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RESUME

i:a priiiiiiité ttud^ tente de résoudre l*entinomie entre le théorie du libre ecçee* qui

•uppoee MM wbilitê perfAite des fecteure entre le secteur des pèches et les entres

brenches de 1* économie, et les études de pêcheries ertissaeles ^ui eoitoluent il^mbsence

de mobilité professionnelle et. géographique des pêcheurs.

A partir de deux enquêtes nenses a cinq ans d'intervalle dans plusieurs villegês de

pécheurs thaïlandais et analysées avec différentes méthodes, on s'est; efforce de deter*

miner U degré de mobilité des ménages de pécheurs, d'identifier les obstacles a la

mobilité et d^en mesurer l^ioportence relative. On a constaté que les pécheurs spnt

sensibles aux incitations économiques et passent d'un emploi à un autre lorequ'ils y
trouvent un profit. Toutefois, cette mobilité est tempérée par des facteurs non éco-

nomiques tels que l'âge, le lieu, la religion, l'isolement et les préférences profes-
sionnelles. Elle est beaucoup plus grande sur le plan professionnel que sur le plan
géographique.

Les pécheurs nient avoir un attachement sentimental pour leur métier mais reconnaissent
qu'ils sont attachés à leur région et qu'ils se méfient des lieux éloignés et inconnus.

Si on leur donne le choix, ils préfèrent d'autres régions rurales aux grandes villes,
et l'agriculture ou la pisciculture a l'usine.. La religion et l'éloignement semblent
réduire la mobilité géographique, les musulmans se montrant plus encline a se déplacer
que les bouddhistes.

Bien qu'importante, la mobilité entre le secteur des pèches et les autres secteurs est
moins grande que celle que l'on observe pour les activités autres que la pèche. Il y
a plus de mobilité de le «main-d' oeuvre du secteur des pèches vers les autres branches
de l'économie qu'en sens inverse, mais la situation peut être différente en ce qui
concerne le capital. Les migrations de pScheurs hors de leurs communautés d'origine
sont tefloporaires et répondent en général à des incitations économiques concernant
notamment des activités de pèche dans %d' autres régions; l'entrée dans une comosunauté
de pécheurs a un caractère plus définitif mais est un phénomène moins courant qui a des
origines plus sociales qu'économiques.

Les deux positions extrêmes, a savoir une mobilité parfaite - la théorie du libre accès

-

et l'immobilité totale - selon des études de pêcheries artisanales - sont rejetées au
profit de l'idée d'une mobilité imparfaite mais importante, freinée par des facteurs
géographiques et professionnels ainsi que par des facteurs spécifiques aux ménages.
Compte tenu de cette conclusion, les efforts des pouvoirs publics pour promouvoir la
pêche artisanale rencontreront beaucoup de succès auprès des pêcheurs sous réserve des
incitations nécessaires. Toutefois, l'allocation de ressources supplémentaires aux
artisans pêcheurs ne leur sera bénéfique a long terme que si l'effort de pêche est
contrôlé afin d'éviter 4ine dégradation progressive de la rente et si d'autres possi-
bilités d'^eaploi sont créées afin d'accroître les coûts d'opportunité.

L^ltud# indique en outre que, pour qu'une telle politique réussisse, lee nouvelles
possibilités d^emploi doivent, non seulement être au moins aussi profitables que la
pêchejinaii aufsi |trf ciféées a proximité dei comoainautés de pêcheurs (tiotawmnt en ce
qui concerne lés musulmans) et présenter certaines des caractéristiques ilè la pèche que
les intétafesés jugent essentielles pour leur mode de vie et leurs conditions de travail.
A long terme, une plus grande mobilité professionnelle et géographique devrait être
encouragée» notassent dans les gomee pauvrea en ressources.
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1 . INTRODUCTION

Toiit coBteMi là ttm, lei forStf et autrei rtttourâss n«ttir«lles dont Un éinptmibilitit iont
limitées, là péché peut èaj)porter une rente, c*e«t-«-clire, un revenu supérieur eu éofit d*opportoniti
des investissements indispensables ii son exploitation. Toutefois, a lUnverse de la terre qui est
un bien privé, les ressources ichtyologiqués sont accessibles à tous ou sont j^ropriété cùnnunë et,
par conséquent, les revenus qu'elles créent sont indivis

•

Confonnême^t à la théorie du libre accès, ces rentes attirent de nouveaux pécheurs désireux
d* obtenir une part des bénéfices en faisant concurrence aux pécheurs en place qui intensifient eux
aussi leur effort de pèche pour préserver leur part. Cette concurrence aboutit à un excès d'effort
et en fin de compte à la dispersion des rentes. Ce n'est qu'a leur dispersion totale q\ie les entrées
(accroissement de l'effort) dans le secteur halieutique cessent. Le processus inverse se produit
quand les rentes sont négatives. En d'autres termes, lorsque lesrecettea de la pèche ne couvréiait plus
le coût d'opportunité des intrants utilisés (autre que le fond de pêche), les pécheurs, ayant subi
des pertes, quittent le secteur pour d'autres activités qui leur permettront de gagner leur coût
d'opportunité. Ces départs se poursuivent jusqu'à la disparition des pertes (ou rentes négatives).
Dans une situation d'équilibre, les gains des pécheurs ne sont ni supérieurs, ni inférieurs a leurs
coûts d'opportunité, c'est-à-dire aux gains qu'ils réaliseraient dans la meilleure activité de
remplacement.

La théorie de l'attribution des ressources librement accessible suppose une mobilité parfaite
des facteurs de production. La main-d'oeuvre et les capitaux circulent i l'intérieur comme a l'exté«*

rieur des pêches en réponse aux différences de revenu de façon que le rendement du secteur halieutique
équivale à celui d'activités comparables, La prédiction de la théorie selon laquelle toutes les
rentes disparaîtraient sous le régime du libre accès est essentiellement fondée sur l'hypothèse d'une
mobilité parfaite des agents.

Il semble bien qu'il existe effectivement des écarts de revenus (négatifs et positifs) entre
les pêcheries et les autres secteurs, en Thaïlande comme ailleurs. Ainsi, dans la province de

Churaporn (Thaïlande), les pêcheurs gagnaient en moyenne, en 1978, un salaire de B 59 par jour-
homme alors que les ouvriers non qualifiés recevaient B 67 dans la même province, et la main-
d'oeuvre familiale employée a la transformation du poisson a domicile B 75. Dans la province de

Pang Nga, la situation est encore plus remarquable: la rémunération des travailleurs non qualifiés des

secteurs non halieutiques (notamment des industries extract ives en haute mer) était de 268 bahts
par jour-homme contre 97 bahts payés aux pêcheurs (pêcheurs indépendants, ouvriers pécheurs et

travailleurs transformant le poisson) et 99 bahts dans des activités autres que la pêche. Dans la
province de Trat, en revanche, les pêcheurs gagnaient 113 bahts par jour-homme^alors que les autres

salariés ne percevaient que 48 bahts. Dans cette province, les activités de pêche étaient, en moyenne,
trois fois plus rentables que les autres (pour des renseignements plus précis â ce sujet et sur les

écarts de revenu, voir Panayotou et al., 1982).

Les différences de salaire existant entre des activités et des lieux analogues amènent a s ' inter-
roger sur le degré de mobilité des travailleurs entre les divers secteurs, y compris les pêches, sauf

si l'on est disposé a attribuer toutes ces différences de salaire aux frais de recyclage et de réins-
tallation et /ou à un déséquilibre momentané (adaptation insuffisante a des chocs récents) ou encore,

a ne plus faire de la recherche du profit maximum l'objectif de toute l'activité économique. La
présente analyse tente d'évaluer le degré de mobilité a l'entrée et à la sortie en identifiant les

situations dans lesquelles les frais de recyclage et de réinstallation sont négligeables (ou peuvent

être calculés avec exactitude et pris en compte) et dans lesquelles les écarts de salaire ne persistent

que pendant le temps requis pour les ajustements. Pour résoudre la question de la validité du

principe de maximisation des bénéfices comme objectif de la pêche et d'autres activités économiques,

nous admettons qu'en faisant un choix entre la consommation et les loisirs, le mariage détermine son

offre tot*ale de travail. Encore faut-il que les ménages de pêcheurs soient économiquement "ration-

nels" tout en gardant la possibilité de donner la préférence à l'accroissement de leur temps de

loisir plutôt que de leur revenu.

Dans ce contexte, Une famille de pêcheurs est censée moduler l'affectation de toute SQ,i offre

de travail de façon â tirer profit des différences de salaire ou, tout au moins, de leurs t^ariiitions

(si leur valeur absolue correspond à une désutilité différentielle entre les activités). Plus la

main-d'oeuvre familiale est sensible aux variations des différences {j^ifMê) de salaire entre activités

proi^essionnelles et situations géographiques, plus le ménage est confPPrl çotame mobile. Un ajuste^

ment faible de la force de travail à des variations importantes des diftIreÀces de salaire sous-

entend une immobilité qui peut être imputable aux caractéristiques soclb«^cuUùrelles du fluinage, ou &

l'environnement da^s lequel il vit et travaille. Cette étude tente dUdentifier, si possible, les

obstecles a la mobilité et d'en évaluer l'importance relative.

1.1 Objectifs de l*étude ^ .

Cette étude vise expressément à: (1) évaluer la différence du revenu (ou "rente") entre la^

pèche et les autres activités en calculant le revenu net des pêcheurs pour le comparer a leurs coûts

Note: B - *aht ^
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d^opportuiilti; (8) <^rri««f;, dâiui U «tiure du poMiblt, €•• différaiicts «n fonctio© du coût réel

d^m.iOumgmmt d'toploi ou dt lUu de rtfldence «fin d'obtenir dei écarta de revenu exacte;
^

(3) eetiMt la «ebillte pçur entrer dam le aecteur dee piches coiwie pour en sortir par rapport a

cee differeneae; et (4) identifier les obetaclee a la «obilitê. c •est-a-dire les facteurs non-

économiques responsables d'un certain iwnobilisae et de la pérennité des écarts de revenu, ^elon

l*hypothiee générale de catte étude, il existe un facteur de mobilité sensible aux différences de

revenu qui est cependant freiné par des facteurs non-économiques tels que la repartition par âge et

par sexe de U famille, ê^L dimension, son niveau d'instruction, sa religion, son isolement, etc,

1*2 Signification de Tétude

IM* concluaions de cette étude devraient avoir à la fois une valeur analytique et de# consé-

quences politiques. Si On en établissait empiriquement l'existence, l'immobilité pour l'entrée dans

le secteur halieutique traduirait un niveau d'effort de pèche inférieur à celui prévisible théorique-

ment, alors que l'immobilité pour en sortir indiquerait un nivisau d'effort bien supérieur au niveau

correspondant a le théorie cUasique, l^ê conséquences pour la politique varient en fonction de

l'ampleur et de l'orientution du facteur d'immobilité. Une mobilité restreinte pour l'entrée dans

une pêcherie florissante peut inciter à mettre eh place un mécanisme de prélèvement partiel des

rentes au profit de toute la société. Une aide sociale immédiate et, à longue échéance, des mesures

d'incitations supplémentaires an plus des indemnités de recyclage et de réinstallation peuvent

s'avérer indlspensebles en cas d'immobilité pour sortir d'un secteur halieutique en régression. La

création de nouveaux emplois peut être insuffisante si la mobilité est entravée par des facteurs tels

que des restrictions liées au système de castes, des tabous religieux, ou l*attachement a un endroit

précis ou ancore a un mode de vie. Les activités de remplacement devraient être aussi intéressantes

que la pêche, mais il faut aussi déclencher une certaine évolution sociale favorisant la mobilité des

travailleurs*

1.3 Plan et portée de l'étude

Bien q[ue le facteur mobilité comprenne le transfert de la main-d'oeuvre, du capital et des

ressources naturelles, la présente analyse ne traitera que de la mobilité des travailleurs. Les

autres facteurs de production seront regroupés dans les revenus autres que ceux du travail.

En outre,, nous étudierons principalement la petite pêche ou une mobilité freinée par des facteurs
non-économiques risque davantage de susciter des difficultés. Sur le plan géographique, nous exami-
nerons deux provinces littorales de la Thaïlande, Chumporn et Pang Nga, pour lesquelles nous disposons
de données de base, au lieu de tenter d'esquisser un modèle représentatif de la pêche artisanale
thaïlandaise.

Et pour finir, nous nous attacherons plus aux modifications de l'offre de main-d'oeuvre suscitées
par l'évolution des incitations économiques qu'aux transformations sous forme d' "exode familier*.
Aussi, mettrons-nous l'accent sur le lieu d'origine (la collectivité de pêcheurs) plutôt que sur le

point d'arrivée.

2. CADRE ANALYTIQUE: DEFINITION DE U MOBILITE

On peut définir la mobilité comme la possibilité de changer de travail, de profession ou de lieu
sous l'impulsion d'incitations. Si les propriétaires des facteurs de production (le travail, le

capital et la terre) cherchaient uniquement à maximiser leurs gains, ils transféreraient ces facteurs
vers les branches qui leur rapporteraient les revenus les plus élevés. Dans un système intemporel
et sans frictions, les facteurs de production se déplaceraient entre les utilisations sans l'effet
de différences de gains mime faibles, Le système n'est cependant ni intemporel ni exempt de fric-
tions; acquérir de nouvelles compétences ou changer la forme du capital prend du temps; en outre,
la réinstallation est longue et coûteuse. C'est pourquoi, la mobilité n'apparaît qu'en réponse aux
écarts de revenus nets (et non bruts), c 'est-a-dire, a la variation du revenu après déduction des
frais de recyclage et de réinstallâtion. Quand des taux de. risque différents entrent en jeu, le

risque supérieur doit être compensé par un revenu supérieur-- .

La mobilité varie selon les facteurs de production. La terre, a l'inverse du capital et du
travail, est géographiquement fixe; on ne peut en changer que l'utilisation. Ce qui est plus impor-
tant, c'est que l'apport de travail, contrairement au capital et a la terre, exige la présence
physique de «on propriétaire; il existe des propriétaires fonciers absentéistes (qui reçoivent un
revenu fonciei;) mais il n'en va pas de mftse pour les travailleurs. Aussi est-il beaucoiiip plus impor-
tant de tenir compte des agents non-économiques dai^s la répartition et la mobilité de Isi force de
travail que dans la répartition et la mobilité des autres facteurs de production. Le climat, l'envi-
ronnement socio-culturel, le type et le lieu de travail, le prestige social d'une profession, etc.,
pèsent sur le choix professionnel et géographique des personnes intéressées. Cèllee-ci aeront

U Bien que les revenus soient proches du seuil de subsistance* U phobie du riàque est telle que
^ ~~— de nouveaux emplois beeucoup mieux rémunérés mais plus aventureux peuvent être rejetés
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éventufUewéiit dispoties i acoepur un emploi avec un aalaire plue faible maie offrant 4e meilleure
avantagèl en nature de préférence a des occupât iotta mieux rêttibueet. Bllea ne ee àîplafeètont donc
pas chaque fols qù*une meilleure rémunération leur est proposée allléun.

Le manque de mobilité d*un facteur peut entraîner celle dea âiitres facteurs avec lesquels il
B*associe dans le processus de production. Limpossibilité dé liquider des bienè d'équipement fixée
sans pertes excessives freine la mobilité des services de travail du propriétaii^e de ees biens.
Donner la préférence a un lieu de résidence précis peut réduire les possibilités d^emploi du capital.
La possession mal assurée d'une terre peut paralyser la mobilité des travailleurs qui craignent de
perdre leur propriété en s^absentant.

Le degré de mobilité varie entre les industries, les régionJi, les pays et dans le teinpe. Les
hommes ont créé certaines incitations et certains obstacles à la mobilité. Cette dernière peut ainsi
être renforcée par l'instruction, la formation, l'amélioration des transports et des communications
et la créatioh de services de l'enq)lol, mais elle peut aussi être freinée par les syndicats,
les permis exigés, les droits territoriaux ou d'ancienneté, la discrimination, les préjugés raciaux,
les systèmes de castes, l'endettement, etc. Après une modification des facteurs d'incitation, la
mobilité s'accroît a mesure que le temps disponible pour l'adaptation augmente lui-même; en d'autres
termes, elle est habituellement faible dans l'immédiat, pour devenir plus forte â la longue*

La mobilité peut n'être que partielle, c'est<-a-dire qu'une partie seulement d'un facteur donné
change d'usage en réponse a certaines incitations; un riziculteur peut décider de ne consacrer qu'une
partie de ses terres a des culture de rente en principe plus rentables que le riz. De mime, un
pécheur peut continuer a exercer sa profession a mi-tetnps alors qu'il pourrait trouver d'autres occu«*

pations plus lucratives. La mobilité partielle peut notamment, entré autres, se traduire par une
changement temporaire ou saisonnier d'activité ou de lieu, comme cela arrive au cours d'une mauvaise
année de pêche ou pendant la mousson.

La mobilité peut être limitée aussi bien dans le temps que dans son ampleur et dans l'espace.

Les pêcheurs peuvent faire preuve de mobilité â l'intérieur des pêcheries, changeant entre les engins
et les fonds de pêche » mais sans jamais quitter le secteur halieutique pour d'autres branches de
l'économie. Les membres d'un équipage peuvent, dans les pèches, passer d'un travail a l'autre, mais
ils refusent d'accepter des emplois d'autres secteurs qui leur rapportent un salaire fixe plutôt
qu'une part des recettes. Les travailleurs se déplaceront sans doute plus dans les alentours immé-

diats de leur collectivité, province ou région que dans des sones géographiques plus vastes et moins
connues. En revanche, l'immobilité peut s'avérer un véritable handicap» comme le montre le cas du

pêcheur - homme ou femme * qui ne peut trouver un autre débouché conmercial et une autre source

d'intrants i cause de ses dettes et des accords commerciaux de préemption passés avec dé» intermé-

diaires ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence dans la commercialisation du poisson

(barrières à l'entrée).

Il existe probablement pour une activité donnée, une certaine dissymétrie entre les entrées et

les sorties si les travailleurs sont arrivés dans le secteur plutôt jeunes ou à un moment ou peu de

compétences ou de capitaux étaient nécessaires alors que ceux qui partent sont d^un âge avancé, ont

acquis beaucoup de métier, se sont constitué un capital propre a leur profession et ont constitué des

liens sociaux. Ce phénomène se produit surtout dans les pêcheries où les entrées ont lieu lorsque le

secteur est "sous-exploité" ou au cours des "bonnes années" alors que les départs deviennent inévi^

tables lors que la concurrence a conduit a une notable concentration de compétences et de capitaux

qui trouvent peu de débouchés en dehors des pêcheries, elles-mêmes désormais surpeuplées et sur-

exploitées. L'inverse peut aussi se produire quand il existe dés barrières a l'entrée telles que les

collectivités fermées ou d'autres types de droits d'usage territoriaux.

La mobilité peut être horizontale - c'est le cas entre des emplois et des professions analogues-

ou verticale telle que la mobilité ascendante des pêcheurs qui sont successivement membres d'équipage

et armateurs, ou associés et propriétaires uniques, ou encore propriétaires exploitants et purement

armateurs. La mobilité peut comporter un changement d'activité; ainsi un memibt'e d'équipage, ayant

épargné suffisamment achète de la terre ou d'autres biens pour devenir agriculteur indépendant ou

commerçant. La "mobilité" descendante existe aussi; tel est le cas de 1* armateur qui perd son

équipement de pêche en mer, ou n'eat pas en mesure de la remplacer et ae voit contraint de devenir

membre d'équipage. Certains artisans-pêcheurs incapables d'entrer en concurrence avec lés chalutiers

y cherchent souvent du travail comme membres d'équipage. Il y a mobilité verticale entre classes

sociales plétot qu'entre professions, bien que les deux soient souvent \iimu.

Au sens de la présente analyse, la mobilité se définit de façon plus étroite comme une propension

eu chMigemNit de ptoîéêêion ou de lieu de travail et de résidence sous l'impulaion d'intitationa éco-

nomiques. L'ismioblUté aérait donc une tendance a conserver une occupation et un lieu de résidence

malgré lea avantages économiques offerts ailleurs. On peut encore définir la «obilité (et l'immobi-

lité) comme la sensibilité (l'insensibilité) aux écarts de revenus entre des activités profeasion-

nelles et dea lieux géographiques.
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iiftt^^Vt >f^t^ natloti dp tBobiUti ioit applicable « tous les ficteure de production (capital,

mvêil éé^iaiie tarw)* noue noue ettachtroiii , ici, « U ttobilite de le force de traveit parce que

(a) alla ait coniidarée comne aoina lapbiîe ouft le» autres facteurs pour des raisons socio-culturelles,

at ih) son iowbiUtâ entrave la circulation des autres facteurs de production que les travailleurs

poiaadaot at giraiit ^u avec lesquels ils s'aaspcient dans le processus de production. Il ne faut pas

ottbiiar ^ur autant que l'ii«obilitê d'autres facteurs tels que le capital irreveraibU et la terre

saim titre dje pnoptiete peuvent êgalament compromettre la mobilité de la »ain-d* oeuvre.

K l'annexe 1 nous présentons un modèle plus structuré de l'offre de travail et de sa répartition

antre différantes occupations en fonction du choix consommât ion/loisir et du principe de maximisation

du revenu, sous réserve de la contrainte relative a la transformation du travail. L'offre de travail

pour une activité professionnalle spécifique, la pêche par exemple, est calculée comme fonction du

taux da salaire total (coût d'opportunité du loisir >1', du revenu ne provenant pas du travail et des

écarts de salaires antre la piçha et les autres secteurs (voir annexe 1 pour plus d'éclaircissements).

3. 1E$0INS ET SOURCES DE DONNEES

L'idéal serait de disposer d'une longue série chronologique qui jrecense les chanpements d'acti-

vités et de résidence d'un échantillon représentatif de ménages de pécheurs et de non-pécheurs et

les variations corrélatives des variables interprétatives (salaires, prix, actifs, structure socio-

dasio|raphiqua das ménages at infrastructure matérielle et sociale de la collectivité). De telles

données ne sont malheureusement pas disponibles en Thaïlande (et dans de nombreux autres pays en

développttnant à l'haure actuelle) et elles ne le deviendront sans doute pas dans un proche avenir.

A l'extr&ne opposé, on peut recourir à des enquêtes basées sur le souvenir, pour reconstituer le

passé, at a das enquêtes sur les comportements, pour établir des prévisions. Nous avons, dans le

cas présent, adopté une approche intermédiaire, probablement la meilleure^en l'absence de données
chronologiques: nous utilisons des renseignements provenant de deux enquêtes menées à cinq années

d'intervalle sur le mime échantillon.

ta pi^emiere, qui nous servira de base, a été effectuée en 1978 par des membres de l'Université
de Kasetsart, dont l'auteur principal d'une étude Kase t sert /CED X sur la situation socio-économique
des pécheurs côtiersi.^. (Quatre provinces cotieres, Chumporn, Nakhon Sri Thammarat, Trat et

Pang Nga, ont alors été choisies pour présenter un profil transversal représentatif des pêcheries
cotieres thaïlandaises* Au plan géographique, les quatre sites du projet ont été désignés de

façon a ce que deux d'entre eux* Chuqporn et Nakhon, soient situés sur le littoral occidental du
Golfe, un autre, Trat, sur le littoral oriental et Pang Nga, sur les bords de la mer d'Andaman.

La religion a également déterminé le choix des quatre provinces: Chumporn et Trat comptent unique-
ment des collectivités bouddhistes, Pang Nga est surtout musulmane et Nakhon est mixte. Le niveau
de développement du secteur halieutique a constitué le troisième critère de sélection: a Nakhon et

a Pang Nga il s'agit de pêcheries artisanales et à Chumporn et Trat, de pêcheries petites à moyennes
par rapport aux pêcheries industrielles du pays.

Une fois les provinces désignées, on y a sélectionné des districts (Amphoe). C'est a partir des
ranseignements fournis par le Département des pêches que l'on a choisi le district cStier ayant la

plus forte population de pêcheurs, ce qui a conduit à désigner dans les quatre cas, le district
central (Amphoe Muang) où se trouve le chef-lieu de la provincel^. A partir des indications données
par les administrateurs provinciaux des pêches, on a identifié des groupes de villages (Tambol) ou
plus de 50 pour cent des ménages pratiquent la pêche. Dans chaque "Tambol" sélectionné, on a tenu
compte uniquement j^des villages où les ménages de pêcheurs représentent plus de 80 pour cent du total.
Un échantillon aléatoire d'environ 30 pour cent de ménages de pêcheurs a été constitué ensuite dans
chaque village* L'échantillon des quatre provinces se composait de 891 familles au totalz.'. On a

raasemblé des données sur des facteurs variables tels que les captures et l'effort, les coûts et les

prix, l'emploi et les actifs, les revenus et les dépenses dans les pêcheries et dans les autres
secteurs et de nombreux facteurs socio-démographiques, y compris les renseignements sur la mobilité
professionnelle et géographique (qui sont présentées et analysées ici pour la première fois).

U Le terne "loisir" est pris ici au sens économique atrict, c'eat-^a-dire qua c'est le choix délibété
de ne pas travailler, les connotations de luxa habituallaa étant exclues

2/ Voir les études sur les pacharies thailandaisas dans Panayotou X. (ad) 8pcio*-acononic Analysis
and Policy , CDRI, Ottawa, 1985

2/ La aélaotion de districts centraux an raiaan de Imat dimenaion «t 4a laur^ situa&ij9n gaograiphiqua
fauaae la valeur de l'échantillon en ce eams qu'il ik'aat pm» i^aparmaantatil des oollactivités de
fichaura diapiaraéas et isoKas qui sont souvent les plus i^auvraa M toutaa

4/ La description de l'enquête effectuée en 1978 est extraite de Panayotou at.f t« , 1982
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Cinq axinéeê plus tard» en 1983, nous avons» aux fias du présent exiiaien» constitue et intertoge
un 8ous->echantillon de 151 ménages tirés de l*éôhantillon 4e l*enquete de 1978. Mous noue eonsMie
limités â deux province^ seulement: Chuoipom qui est principalemenc bouddhiate et ae trouve sur le
littoral occidental du golfe de la ThaiWde et Péag Nga qui est surtout musulmane et située aux
botds de^la mer d*Andaman. Nous avons généralement utilisé le mime questionnaire et employé certains
des enquêteurs déjà utiliséB; nous avons recueilli des reneeignements sur quelquee«»unee des marnes

variables en niettant davantage l*accent sur la tftobilité professionnelle et géographique. Le ques-
tionnaire est reproduit a l'annexe 2. (Il faut remarquer que seule une partie de ce questionnaire
a réellement été utilisée au cours de l'enquête de 1983«)

Avant d|analyser la mobilité professionnelle et géographique des pécheurs, nous crayon* tstili

d'exposer brièvement les caractéristiques des pêcheries en cause en partant de l'enquête éé 1978.
Les pêcheries des quatre centres étudiés sont de dimension petite a moyenne. Nous déterminons cetàé
diàension en fonction de la valeur des actifs en 1978. Les groupes poséédant un matériel de pêche
d'une Valeur inférieure à B 20 000 sont qualifiés de "petits" et ceux dont le matériel représente
B 20 000 a B 100 000 entrent dans la catégorie des "uDyens*'. Sur la base de cette classification,
les unités de pêche de Chumporn et de Trat se répart issaient a peu prés également entre leii deux
groupes mais pour Pang Nga et Nakhon, pratiquement toutes les unités de pêche (ménages) ont été

classées dans le groupe de la "petite pêche".

A Chumporn, les principaux types d'engins utilisés sont les éperviers (pêche artisanale), les

filets maillants, les chaluts et les haveneaux (pêche moyenne). A Nakhon, les petits pêcheurs utili-
sent des chaluts k crevettes, des filets maillants et des filets soulevés; les pêcheries moyennes se

servent principalement d' éperviers. A Pang Nga, les pêcheurs emploient divers engins ensemble ou
séparément, dont plusieurs sans moteur. L'utilisation des filets maillants à cravette et a crabes
est très répandue. Quelques haveneaux étaient utilisés mais les chaluts ne l'étaient pas car les

fonds de pêche côtiers de Pang Nga ne leur conviennent pas. Enfin, à Trat, la pêche artisanale,
utilise avant tout des filets maillants et des casiers è ctabes alors que les pêcheries moyennes se

servent de râteaux à mollusques, de haveneaux et de chaluts.

La saison de pêche varie de 5,7 mois par an pour la pêche è la crevette avec des filets maillants
a Chumporn, à 11,5 mois pour la pêche aux crabes au moyen de casiers, à Trat. La dimension du bateau
varie énormément, de 5,8 m de long pour les engins combinés de petite teille à Chumporn, a 12,9 m
pour les ëhaluts associés aux filets maillants a crevettes a Nakhon. Toutefois, ce qui varie le

plus, c'est la puissance des moteurs qui va de zéro pour les bateaux non motorisés de Pang Nga et

4,6 CV pour bateaux utilisant divers engins artisanaux de Chumporn è 95 CV pour les bateaux a ratkaux
a coquillages de Trat et 79-85 CV pour bateaux utilisant des chaluts, haveneaux et sennes coulis-
santes de Chumporn (tous, engins de taille moyenne).

Mis a part Chumporn où l'on pêche avant tout le maquereau du Pacifique et de l'océan Indien,

suivi de la crevette et du calamar, dans les autres provinces, la capture principale du point de vue

de la valeur a été celle de toutes les variétés de crevette pour la plupart des types d'engins. Les

prises de crabes sont particulièrement considérables a Pang Nga et è Trat. Celles de poissons de

rebut ont été substantielles pour les engins de taille moyenne de Chumporn; a trat les dragues a

coquillages et les chaluts ont capturé des quantités importantes de coquillages. En moyenne les

petits engins, tout en réalisant des prises de poisson inférieure en volume et en valeur brute a

celle des équipements détaille moyenne, ont permis d'obtenir un prix unitaite plus élevé.

A. MOBILITE PROFESSIONNELLE

Notre examen de la mobilité professionnelle se développe en quatre sections. Dans la Section 1,

nous étudions les données de base professionnelles des knénages de pêcheurs en utilisant essentielle-
ment les résultats de l'enquête de 1978. Dans la Section 2, nous présentons et expliquons les com-

portements et perspectives professionnels des pêcheurs, en ayant recours aiix deux enquêtes de 1978

et de 1983. Dans la Section 3, nous étudions les derniers changeitents professionnels (flux d'entrées
et de sorties de la pêche et des autres secteurs) et les caractéristiques socio-démographiques des

personnes intéressées. Enfin, nous étudions dans la Section 4^ ooiment l'offre de travail dans les

pêcheries et les branches non halieutiques réagit aux facteurs économiques et nous proposons des

facteurs non-économiques susceptibles de contribuer à expliquer le tnanque relatif de mobilité profes-
sionnelle. Les deux dernières sections sont baséeH sur les transformations survenues entre les deux
enquêtes effectuées en 1978 et 1983. Il faut bien noter que les conclusions de ces deux enquêtes ne
sont rigoureusement comparables que dans les deux dernières sections, car* elles visent alors exacte-
ment le même échantillon. Les premières sections ne comportent que des rapprochements approximatifs
car les chiffres de 1983 concernent seulement un sous-échantillon des petites pêcheries extrait de
l'enquête plus vaste de 1978.

4,1 Situation proffssionnelle

La répartition d««, chefs de famille de pécheurs en fonction dé leur expArienèe' dans l't secteur
halietttiquept dan* d'autres branches d'activité <tAbleèu 1} révèle une baisse de ||opularite de^la pêèhe
ail cours de ces dernières années: seuls 39 pour cent des 755 responsables des ménagea considérés ont



TâbXtAu 1

Bkpiriéncc prûCesfloimtllt dftt chefs â« iB«iiâg«t de picheute dàni

quatre provinces cotises, ThAlUnde,l976
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pich^ (induftritf «xtractivei «n mer, coupe de mtiigroves et tpurifme) ont prit de l'eieor et incite
les pécheurs a déleisser le secteur halieutique alors que, eonme 1 indique également le tableau U
moins de 10 pour cent d^entre eux avaient déjà travaille en dehors de la pèche. Seuleotnt 25 pour
cent des chefs de ménages de pêcheurs s* étaient lancés dans la pèche au cours des dix années précé-
dant lei travaux de recherche de 1978 alors que 69 pour cent avaient choisi d'autres emplois. Citons
un cas assex étonnant de mobilité professionnelle a Fang Nga: la transformation de quelque
5 000 bateaux de pèche en bateaux pompes pour les industries extractives qui opèrent (illégalement)
en haute mer (voir Far Eastem Economie Review, 6 octobre 1976 et Investor, mars 1979).

En revanche, la province de Trat a connp une forte croissance de ses activités de pèche car elle
se trouve a peu de distance des eaux kampuchéenne s demeurées sous-exploitées tout au long des guerres
d* Indochine (y compris le récent conflit au Kampuchea). En conséquence, 46 pour cent des chefs de
ménages étudiés à Trat se sont lancés dans la pèche entre 1969 et 1978, bien que 42 pour cent seule-
ment d*entre eux aient eu quelque expérience dans ce domaine; 33 pour cent seulement se sont dirigés
vers d'autres secteurs (voir tableau 1).

Il ressort en outre du tableau 1 que 63 pour cent des chefs de ménage, en moyenne, avaient une
expérience professionnelle dans les pêches, 20 pour cent avaient travaillé comme salariés (manoeuvres)
et 10 pour cent avaient pratiqué la riziculture (de subsistance); ce qui confirmerait l'opinion esses
répandue selon laquelle la petite pêche est un secteur de repli pour les groupes à plus bas revenus^ •

La structure professionnelle des familles de pêcheurs dans les quatre provinces étudiées en
1978 est décrite dans les tableaux 2, 3 et 4. Seulement 56 pour cent des chefs de famille et 40 pour
cent des autres membres étaient exclusivement opérateurs de la pêche et 7 pour cent de chacun de ces

groupes étaient uniquement ouvriers pêcheurs (tableau 2). Quant aux personnes restantes, elles
exerçaient divers métiers liés ou non au secteur halieutique. Vingt-deux pour cent des chefs de

ménage et 34 pour cent des autres membres travaillaient à plein^ temps ou à temps partiel dans des
branches complètement étrangères à la pêche bien que tous les ménages aient compté au moins un nombre
travaillant dans la pêche. Comme on l*a déjà remarqué, c'est à Pang Nga que les autres activités
professionnelles étaient les plus importantes (34 pour cent des travailleurs membres des ménages, a

l'exception du chef) et à Trat qu'elles l'étaient le moins (seulement 19 po\ir cent de ces

travailleurs).

Les tableaux 3 et 4 présentent respectivement la répartition des chefs et des membres des ménages

,

dans différentes activités autres que la pêche. Les plantations, d'hévéas et de cocotiers surtout,

représentent 30 pour cent des activités non halieutiques exercées par les chefs de ménage, et le

travail de manoeuvre 32 pour cent de ces activités dans le cas des autres membres des ménages. Ces

deux occupations ainsi que d'autres types de culture (riziculture etverners, en particulier) ont

fourni, au total, plus de 70 pour cent de tous les emplois extérieurs a la pêche. Le solde comprend

essentiellement le commerce de détail et l'extraction de ressources conne les petites exploitations
minières et la coupe des paléturiers. La distribution de ces activités est bien entendu différente
selon les lieux. C'est a Chumpornque les plantations étaient les plus importantes alors qu'a Pang Nga
et à Nakhon Sri Thammarat (Nakhon pour abréger), c'est le travail non spécialisé qui prédomine.

L'industrie extractive n'était notable qu'a Pang Nga qui se trouve dans la zone productrice d'étain
de la Thaïlande. La coupe des paléturiers ne présentait de l'importance que pour les conmunautés

de pêcheurs isolées de Nakhon qui sont installées dans des zones d'eau saumatre et trouvent relati-

vement peu d'emplois de remplacement.

2/
La contribution des activités non halieutiques a l'emploi total du ménage (jours-hoflome effectuée- )

s'est élevée à 11 pour cent a Trat, 35 pour cent a Fang Nga et 20 pour cent en moyenne pour les deux

autres provinces. La contribution des revenus non halieutiques au revenu totall' a varié encore

davantage, allant de 5 pour cent a Trat et à 45 pour cent a Pang Nga.

Dans toutes les régions, les membres du ménage, a l'exception du chef, ont sensiblement con-

tribué au revenu du ménage et plus fortement encore à ses revenus, ce qui indiquerait qu'ils prati-
quaient des activités moins rémunératrices que le chef de famille. "Les autres membres" ont fourni,

en moyenne, plus de la moitié de l'offre totale de travail du ménage tout en ne gagnantqu'un tiers

du revenu total. Il est assez étonnant de noter qu'a Pang Nga, province en majorité musulmane, les

femmes ont beaucoup plus fortement contribué a l'apport de travail (62 pour cent) et au revenu

U En Thaïlande, les manoeuvres et les paysans pratiquant la riziculture de subsistance constituent

les groupes â plut bas revenu

2/ Journée de travail de huit heures

3/ On entend, ici par "revenu" Lf revenu "net" déclaré^par les chefs, c'est-â-dire qu'aucune déduc-
" tion n'a été faitf pour l'amortissement et l'intérêt ài^ê emprunts



Tâbltau 2

Itfliiirtition p*r àctivitii d«t chefs et membres des metiage»,

dent quatre provinces cotièrcs, Thaïlande, 1978

Activités
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Comme le montre le tableau 5, 31 pour cent eeulenent des 826 ménagée étudiée en 1978 avalent
connaissance de possibilités d'emplois dans le voisinage de leur communauté* Il y a eu peu de diffé-
rence entre les quatre provinces, sauf Trat (20 pour cent de familles informées), ou les possibilités
d'activités autres que la pèche sont limitées et moins réiainératrices. Parmi les pécheurs informés
de possibilités d'emploi de remplacement, 70 pour cent ont cité le ttavail non spécialisé, qui était
donc le plus largement connu; le commerce de détail venait en seconde position, avec 12 pour cent
seulement, suivi des industries extractives (à Pang Nga uniquement), avec 7 pour cent.

La majorité - 53 pour cent - des personnes interrogées ont expliqué que si elles ne changeaient
pas de profession, c'était surtout parce que le revenu qu'elles recevraient serait inférieur â leur
revenu actuel. En outre, 16 pour cent ont déclaré que l'emploi proposé leur déplaisait, 12 pour cent
ont estimé être trop ipée s pour changer de profession et 12 pour cent aussi croyaient que le nouvel
emploi confortait des inconvénients tels que l'éloignement du domicile ou un caractère saleoimier*
Seulement 6 pour cent des personnes interrogées ont nettement reconnu qu'elles aimaient la pèche an
tant que mode de vie. Les moins sensibles aux facteurs économiques (42 pour cent) ont, semble-t«-il,
été les ménages de Pang Nga qui ont aussi manifesté le plus fort attachement au secteur halieutique
(U pour cent). Ce sont les ménages de Trat qui, avec une majorité de 77 pour cent se sont montres
les plus sensibles aux facteurs économiques, expliquant qu'ils avaient refusé le meilleur travail
disponible surtout à cause du **revenu plus faible".

On peut tirer provisoirement deux conclusions de ces informations: (a) les ménages de picheurs
réagissent aux incitations économiques mais leur réactivité (ou mobilité) est freinée par des facteurs
non-économiques tels que l'âge et les préférences professionnelles; (b) la sensibilité aux incita-
tions économiques (différences des revenus) diffère énormément d'un endroit a l'autre; elle est an
effet plus forte dans les communautés centrales (Trat, Chumporn) que dans celles qui sont isolées
(Pang Nga)i/.

La pisciculture et le travail non spécialisé en usine sont deux possibilités d'emplois nouveaux
qui s'offrent aux artisans-pêcheurs. Les deux tiers d'entre eux se sont montrés disposés à travailler

â l'usine a condition de recevoir une meilleure rémunération. Une proportion encore plus forte de

pêcheurs (78 pour cent) était disposée à envoyer d'autres membres de la famille se faire embaucher dan»
les usines pour un salaire intéressant. Pait étonnant, les pêcheurs des deux provinces les plus

pauvres, Nakhon et Pang Nga, ont manifesté plus d'intérêt pour les emplois industriels que ceux des

circonscriptions plus riches, Chumporn et Trat. Ceux qui ont refusé ces possibilités ont invoqué

comme raison perte de liberté, la vieillesse, et le revenu satisfaisant tiré de la pêche, mais plus

d'un tiers d'entre eux n'ont donné aucun motif.

Seulement 38 pour cent des enquêtes connaissaient la pisciculture (principalement celle des

crevettes) mais ils n'étaient pas moins de 73 pour cent a être disposés a passer de la pêche de

capture a. la pisciculture avec l'aide du Gouvernement. Ce sont encore les pêcheurs de Pang Nga qui

étaient les plus résolus à opérer ce transfertiL'

.

Il ressort de ces réponses aux enquêtes que les pêcheurs se montrent plus enthousiastes et prêts

à accepter de nouveaux emplois tant que ceux-ci sont une simple éventualité et non une réalité.

Toutefois, la mobilité potentielle est encore loin d'être satisfaisante: deux tiers a un quart des

pêcheurs n'étaient pas disposés à changer de profession, même pour obtenir un revenu beaucoup plus

élevé. Sur la base de ces renseignements, il ne serait pas fondé de conclure que les pêcheurs des

communautés isolées (et par conséquent, pauvres) réagissent moins que ceux des communautés plus

développées ou géographiquement plus centrales. Aucune preuve décisive dans ce sens n'a été présentée

jusqu'ici.

Les tableaux 6 et 7 indiquent que la mobilité professionnelle est plus restreinte que ne le font

penser les réactions à des propositions hypothétiques. Bien qu'à Chumporn, 77 pour cent des ménages

étudiés en 1983 aient affirmé que la pêche devenait moins rentable (c' est-a-dire que la situation

empirait par rapport k d'autres activités), seulement 30 pour cent de ces ménages avaient tenté de

changer de profession et pas moins de 71 pour cent étaient décidés â continuer de pratiquer la pêche.

A Pang Nga, 60 pour cent des personnes interrogées pensaient que la situation du secteur halieutique

s'aggravait (tableau 6) mais 27 pour cent avaient essayé^de trouver un autre métier et C7 pour cent

déclaraient qu'elles poursuivraient leurs activités de pêche (tableau 7).

1/ Lee coimminautés de pêcheurs de Nakhon Sri Thammarat sont également isolées mais comme elles sont

terriblement pauvres, c'est le revenu qui prime dans le choix d'un emploi

2/ Des projets de thalassoculture ont été lancés depuis peu a Pang Nga avec l'aide de la PAO et, au
'"

cours de l'enquête de 1983, certains pêcheurs ont déclare avoir tiré des revenus plus élevée de

cette activité
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Tableau 5

Coiiûaiaianea das i^oaslbili.tâi d*amploi et nobillta profetiionnalle

(diappiltloii a changer} dei chefs de ménages de pécheurs,

dans quatre provinces cotièr^s* Thaïlande, 1978

Chumporn Nakhoni^ Trat Pang Nga Total

Hbre Nbre Nbre Nbre Ifbre

Connaiaaance de poes ibllitée
d'emplois a proximité de la coomunauté
- oui
- nonj

Total

Type de travail disponible
- Travail sur une plantation
- Riiiculture
"* Commerce de détail
~ Transformation du poisson
- Travail salarie
- Industrie extract ive

Total

Raisons du refus de changement
d'activité
- Attachement a la pêche
•^ Age avancé
- Revenu plus faible
- Pas d'attirance pour le travail
proposé

- Autre (emploi éloigné du domicile
ou saisonnier)

Total

Intérêt pour les emplois industriels
(usines)
- oui
" non

Total

Raison du manque d'intérêt pour les
emplois industriels
* Salaire bas
- Pas assec de temps libre
- Pas de liberté
- Revenu déjà jugé satisfaisant
»• Santé précaire (vieillesse)
«- Manque d'expérience
- Autre
- Pas de réponse

Total

Les membres d'une famille sont-ils
autorisés à travailler en usine?
- oui
- non

Total

Les pêcheurs connaissent-ils la
pisciculture?
- oui
- non

Total

77

136

3

3

3

5

62

76

154

48

202

77
136

213

36,2
63,8

87
194

213 100,0 281

3.9
3.9
3.9
6.6

81.7

100.0

4

12

2

69

76,2
23,8

36,2
63,6

100,0

216
57

31,0
69,0

100.0

4.6
13,8

2.3

79,3

87 100.0

2 2,4
7 8,6

48 58.5

13 15,9

12 14,6

82 100,0

79,1

20,9

122 42,4
166 57,6

288 100,0

26

107

133

2

3

20

68

64

132

3

2

14

8

9

8

3

26

74

51

19,6

80,4

100,0

15,4

65
134

3 11,5

19 73,1

26 100.0

14

2

27

18

65

7.7
11.5

77,0

3,8 10

51.5
48,5

lOOyO

4.1

2.7
19,2

11,0

12,3

11,0

4,1

35,6

160

79

32,7
67,3

199 100,0

255 30,9
571 69,1

826 100,0

6.2

21,5
3.1

41,5
27,7

100,0

11

7

29

12

177

18

9 13,8
6 9,2

27 41,6

15

28

123

2j6 100,0 65 100,0

66,9
33,1

571

295

21 ^Q0«0 21 100.0 304

59,2
40,8

100.0

199

27
88,1
11.9

226 100.0

4.3
2,8
11,4

4,7
69,7
7.1

254 100.0

6.4
12.1

52,8

15,4 38 16,3

13 20,0 29 12,4

233 100,0

65,9
34,1

239 100.0 866 100.0
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Xabltau 7

Connaistahcft il'«ctivit«i de remplacement, déair et projetg de changement

dee jificheurt de» provinces de Chumporn et de Pang Nga, Thaïlande» 1983

Chumporn
(N - 64)

?ang Nga
(N - 87)

A. Revenu dya meilleurea activitêe de remplecement

1. Pas auperieur a celui de la pêche
2. Supérieur à celui de la pêche
3« Incertain

Total

38

11

51

100

16

18

64

100

B, Meilleure activité de remplacement

1

.

Matchand
2, Charpentier
3« Ouvrier falarié
4. Planteur de cocotiers
5

.

Agent
6. Riziculteur
7. Pisciculteur
8. Transformation du poisson (pâté de crevette)
9. Concierge d'établissement scolaire
10. Charbon de bois

Total

C. Principal motif de rejet de la meilleure activité de remplacement

1

.

Besoin de capitaux importants
2. Risqué
3. Perte de l'indépendance du travail
4. Ne complète pas les autres occupations
5. Manque de terre
6. Insuffisance de la main-d'oeuvre familiale a diriger
7. Changement prévu
8. A déjà investi dans la pêche et le fera encore

Total

D. Connaissance du taux des salaires urbains

Oui
Non
Incertain

Total

E. Taux des salaires urbains indiqués (baht/jour)

Inférieur à 30
50-69
70-89
Supérieur â 90

Total

F. Connaissance de la pisciculture

Oui
Non
Incertain

Total

G. Type de pisciculture

Crevettes
Poissons
Coquillages
Crabes

Total

14
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Tableau 7 (suite)
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AgrieoU «t 10 Autr«s pour cent en sont ueufrultiers; à Pâng Nga, 16 pour cent seulement possèdent de

U terre et 16 autres pour cent se sont installes sans autorisations sur des terres domaniales r^la

s

«tttres n'ont pas de terre, 11 existe pourtant i Pang Mga, un grand nombre de plans d eau saumatre et

de mtmê cStiires qui conviennent à la culture en eau saunitre et & la thalassoculture.

Enfin, le tableau 7 contient des renseignements sur les titres de propriété foncière qui influent

tris fortement, mais indirectement, sur la mobilité géographique et professionnelle, Un titre de

propriété mal assuré ne réduit pas seulement la valeur de la terre mais prive aussi le "propriétaire"

des motifs et de moyens d'améliorer sa tenue et de l'eJcploiter au mieux. Ainsi les banques thaïlan-

daises n^acceptent comme garantie que des titres de propriété parfaitement valables^ (Chanot) de sorte

que le "propriétaire" ne peut accéder au crédit institutionnel â bas taux d'intérêt. En outre, la

terre couverte par des titres possessoires (Sor Kor 1) n'est pas cessible; le propriétaire - homme ou

femme - ne peut en jouir qu'en étant physiquement présent et voit, de ce fait, sa mobilité géographique

limitée. Ainsi qu'il ressort du tableau 7 (section J), 33 pour cent seulement des ménages proprié-

taires fonciers de Chumporn et 14 pour cent de celles de Pang Nga disposent de titres de propriété

parfaitement valables. D'autre part, elles sont 36 pour cent à Pang Nga et 22 pour cent a Chumporn

a ne détenir qu'un titre possessoire.

Les pécheurs des deux provinces ont cité l'épuisement des ressources halieutiques et les coûts

élevés de la pèche, par rapport aux recettes, comme les principaux problèmes de leur profession
(tableau 8). Parmi les problèmes strictement locaux figurant, on a trouvé la concurrence des gros

chalutiers et la piraterie maritime â Chumporn et à Pang Nga, la réglementation des dimensions des

mailles et les mauvaises conditions météorologiques. Dix pour cent des pécheurs étudiés à Pang Nga

ont, en outre, mis en cause la "perte" des terres au profit de spéculateurs pour expliquer la pression

grandissante pesant sur les ressources halieutiques. Ceux qui ont dû vendre leur terre aux spécula-
teurs Ont préféré devenir pécheurs plutôt que cultivateurs a bail.

Tableau 8

Opinions des pécheurs quant aux difficultés de la pèche rencontrées
dans le secteur professionnel dans les provinces de Chumporn et de Pang Nga,

Thaïlande, 1983

(pourcentat>e)
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TabUau 9

OplaioAi dM pieheurf quant «ux difficultât rencoAtriti
àêXiM U «tcteur non h«lieutlque des provinces de Chunpom et de peng Nga,

Theilande, 1983
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Tablftttt 11

BvaluJition, tH iours-^hoimè» ItidividttS «t iMttaftas.dei «ntrias %t iorciaa

anraglttrâsi «fitvê f978 at 1983 daAa las divaraat accivitéfl dé pacha da cartaitia villagas

choisis dans la district da Muang, province da Chumporn, Thaïlande
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(4 pour cçnt). Cela tenait au fait qu'en 1978, plus de 90 pour cent des néaaga s considérée» prati-
quaient 4ej« une activité non halieutique; aussi, en 1983 ont-elles slnplenent accru Uur participa-
tion a ces activités au dépens des pêcheries. Sur sept villages étudiée» un seul (village 7) avait
enregistré une augnantiit Ion de l^offre de travail au secteur des pèches au détriaent des autres
branchent d*^ctiylté8« Parmi pelles-ci» l>grlculture a subi 4es sorties nettes (en jours-home et
en ménages) alors que l'on a constaté un formidable taux net d'entrée en ce qui concerne le travail
non spécialisé SAlarlé et les autres activités indépendantes de l'exploitation de ressources (coome
le commerce de détail). Le nombre des ménages fournissant un travail a progressé de 57 pour cent et
celui des ménarçs ayant d'autres occupations de 69 pour cent. Les entrées nettes dUndlvidus et
l'accroissement de l'apport de travail a ces activités ont été encore plus frappants: ils se sont
en effet multipliés par trois entre 1978 et 1983 (voir tableau 12).

Tableau 12

Entrées et sorties (jours-homme» individus et ménages) enregistrées entre 1978 et 1983
dans différentes activités non halieutiques de certains villages du district de Muang»

province de Chumporn, Thaïlande
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ta tltûètlon Était pXiia nuancée a tâxi^ «ga. En effet, bien quUl n*y aie eu aucune modification

impOTtattte du ttoïKbte d'indlvidue travaillant dans la pèche, celui des menaRes qui y participaient a

diminué de 8 potit ceàt et l'apport de travail i ce secteur de 30 pour cent (tableau O), ce qui fait

ici atifesipÉneir que; dans lés pêcheries, on s ^oriente vers l'emiplol à tem^ partiel: en moyenne, le

travail offert au secteur halieutique etit passe de 1é9 a t03 jours-homme par personne et par an.

Cette baiese a touche toutes ïes activités de pîche i peu près dans les mêmes proportions. Toute-

fois, le nbnfcre é% ménages et d'individus qui étalent travailleurs salariés de la pîche a «nonnement

progressé alors qili celui d«s ménagés qui travaillaient a la transformation du poisson diminuait de

t9 pour cent. Ces variations ont été approximativement uniformes dans les cinq villages examinés.

Tableau 13

Entrées et sorties (jours-homme, individus et ménages), enregistrées entre 1978 et 1983

dans différentes activités de pêche de certains villages du district de Muang,

province de Pang Nga, Thaïlande
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TtbUau 14

Entries «t •orties (jourt-^honM, individu! «t laiiiAgeg), cnrtgittrees #ntra 1978 «t 1983
daat difftrentet «ctivitts non halitutiqutt de certains villages du district de Muang,

province de Pang Nga, Thaïlande
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A Fang »gA. on a obtenu les raines résultats en ce qui concerne l'îge et la situation de famille»
mais» fait quelque peu surprenant pour une société musulmane» la répartition par sexe était mieux
équilibrée dans les trois groupes (ceux qui arrivent» ceux qui partent et ceux qui restent) qu'a
Chumporn, Le niveau d'instruction des nouveaux arrivants était de nouveau supérieur a celui des deux
autres catégories (bien qu'inférieur a celui relevé à Chumporn)» mais il n'y avait aucune différence
notable d'instruction entre les personnes qui abandonnaient la pèche et celles qui poursuivaient
cette activité (voir tableau 16).

Diverses conclusions peuvent maintenant être formulées. Premièrement» les pêcheries et les
autres activités connaîtraient une mobilité remarquable a l'entrée conme à la sortie. Deuxièmement»
la petite pêche enregistre actuellement» dans certaines zones» un taux net de départs» et dans d'autres»
un taux net d'arrivées» mais dans l'ensemble les sorties auraient tendance à l'emporter sur les
entrées encore plus dans le golfe de Thaïlande que sur les rives de la mer d'Andaman). Troisièmement»
il existe une légère tendance a la spécialisation de la part des familles de pêcheurs et de non
pêcheurs. Quatrièmement» la baisse de l'offre de travail au secteur halieutique n'entraîne pas
d'augmentation de l'offre de travail à des activités étrangères à la pêche et réciproquement; les
ménages se contentent peut-être d'accroître leurs loisirs ou le temps consacré a l'instruction (ainsi»
à Pang Nga» le travail fourni aux pêcheries comne aux autres secteurs a diminué). Cinquièmement»
ceux qui entrent dans le secteur des pêches sont essentiellement mais pas uniquement des célibataires
de sexe masculin» plus jeunes et plus instruits que les pêcheurs qui y demeurent ou qui partent.
Ceux qui partent sont» en général» des hommes et des femmes âgés d'une trentaine d'années qui fondent
une famille» mais qui» après avoir passé 4 a 7 années dans les pêcheries» ne sont pas satisfaits et

passent a d'autres activités surtout comme salariés. De sorte que la pêche devient de plus en plus
une profession de pêcheurs très expérimentés (qui travaillent conme artisans indépendants) et d'auda-
cieux (travailleurs de la pêche salariés sur les gros bateaux de haute mer» activité offrant des
gains mais aussi des risques élevés).

4. A Offre de travail

Dans la section précédente» nous avons vu qu'il y a eu» au cours des cinq dernières années» une

très forte mobilité des travailleurs entre la pêche et les autres activités professionnelles» ce qui

suffit pour infirmer la thèse de l'immobilité professionnelle des pêcheurs. Toutefois» la mobilité
n'est pas un absolu: il en existe divers degrés comme c'est le cas de l'élasticité suivant la

théorie classique de l'offre et de la demande. En outre» tous les changements professionnels ne

peuvent être qualifiés de mobilité. On peut changer d'autre métier ou modifier son offre de travail

a une activité déterminée pour différents motifs tels que la santé» l'âge» la position sociale» le

désir d'imiter les voisins et la contrainte» tout comme pour des raisons économiques. Ainsi que nous

l'avons expliqué dans le cadre analytique (chapitre 2)» nous définissons plus étroitement la mobilité

professionnelle comme un changement d'activité en réponse a des incitations économiques, c'est-a-dire»

par des différences de gains entre professions. Néanmoins» étant donné qu'il existera sans doute

toujours une certaine différence entre les activités professionnelles a cause de différence de désu-

tilité, nous entendons ici par mobilité professionnelle une modification de l'offre de travail entre

deux activités» en réponse a une variation de la différence de f;ain entre elles. Etant donné que c'est le

ménage qui prend les décisions, nous utiliserons ce cadre pour analyser non seulement les variations

marginales de l'offre de travail mais également les entrées et les sorties des membres du ménage

dans diverses activités tant que toute la cellule familiale n'émigre pas ou ne modifie pas complète-

ment sa gamme d'activité professionnelles.

Pour qualifier de mobilité professionnelle les changements d'activité» on doit donc démontrer

qu'ils ont été causés par les variations des différences de gains et les évaluer en fonction de ces

différences. Une variation faible de l'offre de travail suscitée par une variation encore plus

faible des écarts de salaire révèle un degré de mobilité professionnelle plus élevé qu'une forte

variation de l'offre de travail en réponse à une variation encore plus forte des différences de

salaire. Nous présentons a l'annexe A un modèle analytique qui permet d'appliquer ces notions.

Afin d'appliquer cette méthodologie» nous avons constitué un sous-échantillon de 111 ménages

pris dans 12 villages de Chumporn et de Pang Nga et examiné plus rigoureusement leurs revenus»

emplois» salaires» actifs et décisions concernant la répartition de leur offre de travail entre la

pêche et les autres activités. Nous présentons aux tableaux 17 è 23 des calculs de la moyenne des

revenus» de l'offre de travail des salaires» et des avoirs des ménages en 1978 et en 1983» ainsi que

les variations de ces valeurs en cinq ans. Ces tableaux font penser (sanè le démontrer) que les

variations de l'apport de travail a la pêche et aux autres secteurs dépendent des différences de

salaire, (Pour obtenir une mesure chiffrée de cette corrélation et de sa valeur statistique» voir

Panayotou» 1985.) A noter que les salaires» revenus et actifs sont exprimés ici en valeur nominale

ou en prix courants. Nous supposons que les ménages réagissent aux variations àeê salariés nominaux

plutôt qu'a eellas des salaires réels» ce qui revient è admettre la notion "d'illusion monétaire".

Les chiffres de 1983 en prix courants peuvent être facilenmnt convertis en prix constants de 1978

s'ils sont corrigés de l'inflation au moyen de l'indice des prix a la consommation qui ont connu

une hausse d'environ 30 pour cent a Chumporn et de 30 pour cent i Pang Nga de 1978 a 1983. Seuls

les salaires réels ne provenant pas de la pêche ont augmenté entre 1978 et 1983 k Chumporn; toutes

les autres réaunerations réellas ont accusé une diminution considérable.
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Cotm» on peut le constater au tableau 17, le taux moyen des salaires du secteur halieutique
ainsi que l'apport de travail ont baissé de 4 pour cent a Chumporn, ce qui a abouti à une baisse de
8 pour cent des revenus nets de la pêche et, en prix constants, a une réduction plus importante
encore. La valeur dé l'équipement de pèche s'est^toutefois accrue de 60 pour cent, te ménage moyen
a fourni près de 300 jours«-hoiins de travail aux pêcheries pour un salaire moyen à peine supérieur à
B 80 par jour, soit un revenu net d'environ B 23 ôOO ($EU 1 030), inférieur de quelque B 2 000 a
celui de 1978. Il existait, de toute évidence, une corrélation positive entre les variations du taux
nominal de salaires et celles de l'offre de travail. En effet, dans les villages où le taux de
salaire a baissé (monté), l'offre de travail faite au secteur halieutique a également diminué
(augmenté). Cependant, l'évolution en sens inverse de l'équipement de pêche fait penser aune substi-
tution capital-travail, signe de "mobilité" en soi.

En revanche, les salaires moyens des activités non halieutiques ont augmenté de 54 pour cent;
et l'offre de travail à ces secteurs a progressé de 76 pour cent, d'où une hausse de revenu de
165 pour cent (de B 6 000 à 16 000) (tableau 18), qui a largement compensé la baisse des revenus de
la pêchel^. (Ces chiffres n'expriment que les au pimentétions des salaires et des revenus corrigés de
l'inflation.) Alors qu'il y avait peu de différence entre les rémunérations de la pêche et celles
des autres branches en 1978, en 1989 le taux de salaire de ces dernières était passé de B 52 à B 80 par
jour-homme, tandis que celui de la pêche était tombé de B 85 à B 82. Les ménages ont "réagi" en
portant leur offre de travail aux activités non halieutiques de 112 à près de 200 jours-homme par an,
tout en diminuant légèrement leur travail dans les pêches. Ces changements ont abouti en fin de
compte a l'augmentation de l'offre totale de travail de chaque famille, (qui est passé de 412 a j/
484 jours-homme par an), et du revenu total (qui est passé de B 31 700 a B 39 700) (voir tableau 21)-^ .

Cette évolution s'est faite en partie grâce a la réduction des loisirs des membres qui travaillaient
déjà (54 jours-homme) et, en partie, par le renforcement de la participation du ménage au travail,
portée a 3,13 membres contre 3,01 ou encore 18 jours-homme (tableau 23). Le tableau 21 fait aussi
penser qu'il existe une corrélation positive entre les variations des taux de salaire moyens et

l'évolution de l'offre totale de travail de chaque village.

A Pang Nga (tableaux 19 et 20), l'évolution a été, pour ainsi dire, a l'opposé de celle de

Chumporn. En prix courants, la rentabilité de la pêche s'est sensiblement accrue alors que celle
des autres activités s'est rapidement dégradée; en prix constants, la rentabilité a baissé dans tous
les secteurs. Le taux de salaire moyen des pêcheurs a progressé de 22 pour cent mais les ménages ont
réduit leur offre de travail au secteur halieutique de 19 pour cent, tout en maintenant le niveau de

revenu de la pêche (tableau 14). Cela n'a rien de surprenant car les équipements de pêche ont plus
que doublé de valeur, passant de B 7 500 a fi 15 300, et que l'inflation a dépassé 50 pour cent, entre
1978 et 1983 dans cette province (tableau 25). A l'échelon du village, on constate que les familles
qui ont beaucoup accru leurs biens d'équipement de pêche (et leurs avoirs totaux) ont réduit ou

seulement à peine accru leur apport de travail aux pêcheries, malgré les hausses assez notables des

salaires relevées dans ce secteur.

En revanche le salaire des activités non-halieutiques est tombé de B 84 a B 57 par jour-homme.

L'offre de travail â ces activités a diminué de 33 pour cent, ce qui a entraîné une baisse de revenu

de 53 pour cent. Les avoirs nominaux des non-pêcheurs se sont également réduits de 74 pour cent.

Les salaires, l'emploi et le revenu de ces derniers ont connu une baisse uniforme dans les cinq

villages étudiés dans la province (voir tableau 20).

En confrontant les revenus de la pêche et ceux des autres activités (tableaux 21 et 22), nous

constatons que la hausse des salaires du secteur halieutique et la baisse de ceux des autres secteurs

se compensent, de sorte que les salaires moyens des ménages de Pang Nga restent de B 85, sans change-

ment. L'offre totale de travail des ménages a toutefois diminué de 25 pour cent, d'où une baisse

proportionnelle du revenu du travail. La valeur nominale des avoirs a quelque peu progressé, mais

pas assez pour compenser la réduction du revenu du travail ni l'inflation. Les ménages de Pang Nga

se trouvent actuellement, nettement plus mal lotis en prix courants (et encore plus en prix constants)

U La corrélation entre les variations du taux de salaire et celles de l'offre de travail dans les

divers villages n'est pas uniforme (elle est parfois positive et parfois négative)* Bien que les

variations de l'équipement de pêche, des prix des produits de consommation et du nombre des

travailleurs d'une famille puissent expliquer certains rapports négatifs, la taille réduite de

l'échantillon étudié dans chaque village et les modifications survenues dans les branches "non-

halieutiques" pourraient également jouer un rôle. Toujours eit-il qu'il existe un rapport positif

entre l'emploi total et le taux de salaire moyen de toutes les activités professionnelles,

(tableau 21). D'autre part, on ne peut, a priori^ écarter l'éventualité d'une courbe rétrograde
de l'offre de travail

2/ Outre l'augmentation du revenu du travail, il ressort du tableau 21, que les laénages ont amélioré

leurs avoirs de plus de 100 pour cent grâce aux revenus supplémentaires non salariaux. Néanmoins

et comme nous le constaterons par la suite, l'inflation qui était de l'ordre de 32 pour cent en

moyenne à Chumporn (voir tableau 25), a annulé les hausses des revenus salariaux et beaucoup

réduit la valeur réelle des avoirs
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qu'en 1978: ils ont restreint leur offre de travail et eccru leur temps de loisir de 145 jours-

et fait passer le nombre de membres actifs de.3»26 â 3,18 (voir tableau 24). Les ménages de Chumporn.

au contraire, ont intensifié leur offre de travail en jours-homne et tout en augmentant le nombre de

travailleurs et réduit leurs loisirs; rappelons que dans cette province le taux de salaire a connu

une hausse modérée et que l'inflation a été inférieure presque de moitié à celle de Pang Nga

(tableau 25). Néanmoins, bien que les ménages de Chumporn aient amélioré leur situation financière

en prix courants entre 1978 et 1983, en termes réels ils étaient sans doute au même niveau (le revenu

réel du travail ayant baissé et celui des propriétés augmenté).

Non seulement la répartition du temps des ménages entre le travail et les loisirs s*est modifiée

entre 1978 et 1983, mais leur structure socio-démographique et la participation de leurs membres au

travail ont aussi changé (voir tableaux 23 et 24). L*effectif moyen des familles a diminué de 10 pour

cent à Chumporn et de 8 pour cent à Pang Nga; la proportion de membres actifs a progressé de 14 pour

cent â Chumporn et de 5 pour cent à Pang Nga; la participation des femmes â l'offre de travail a

baissé de 10 pour cent à Chumporn et augmenté de 3 pour cent k Pang Nga; enfin, le niveau d'instruc-

tion des travailleurs a augmenté de 15 pour cent à Chumporn mais de 2 pour cent seulement â Pang Nga.

Apres avoir calculé les variations proportionnelles de l'offre totale de travail et sa réparti-
tion entre la pêche et les autres eotivités ainsi que les variations proportionnelles des taux de

salaire correspondants, nous pouvons tentet d'établir des prévisions provisoires sur les coefficients
de mobilitél' en utilisant les expressions (13) et (14) de l'annexe 1, Le tableau 26 propose trois
estimations de ces coefficients: (a) non-corrigées, (b) corrigées des variations du nombre de

travailleurs dans le ménage et (c) corrigées de l'inflation. Les coefficients de mobilité se révêlent
peu sensibles à ces corrections car celle8«*ci touchent les valeurs des salaires et de l'offre de

travail en 1983 aussi bien dans le secteur des pèches que dans les autres activités.

On a calculé que les coefficients de mobilité non corrigés étaient de 0,34 pour le secteur des
pèches de Chumporn et de 0,43 pour celui de Pang Nga; ainsi une différence de 10 pour cent dans les

variations proportionnelles des salaires du secteur halieutique et des autres secteurs, toutes choses
égales d'ailleurs, se traduirait par une variation de 3,4 pour cent de l'offre de travail aux pêche-
ries â Chumporn et de 4,3 pour cent a Pang Nga. La même différence aurait pour effet de modifier
l'offre de travail aux activités autres que la pêche de 10,2 pour cent à Chumporn et de 5,4 pour cent
à Pang Nga.

Une fois. corrigés de l'évolution du nombre de travailleurs et de l'inflation, les coefficients
de nobilité sont respectivement de l'ordre de 0,50 et de 1,25 pour cent pour les pêches et les autres
activités a Chumporn et de 0,56 et 0,63 pour cent a Pang Nga. Quelles que soient les estimations
retenues, on peut provisoirement formuler quelques conclusions: (1) sauf dans le cas des activités
non halieutiques de Chumporn, la mobilité est restreinte puisque les coefficients sont bien infé-
rieurs à l'unité; (2) la mobilité est en général plus limitée dans les pêcheries que dans les autres
secteurs; (3) les ménages de Pang Nga paraissent un peu plus mobiles en ce qui concerne les pêches
(entrée et sortie) que ceux de Chumporn, bien que la mobilité de ces derniers (entrée et sortie) soit
beaucoup plus forte dans les autres activités; (4) dans l'ensemble, les ménages de Chumporn sont plus
sensibles aux différences de gains et donc, plus mobiles par définition.

On avance souvent qu'il est plus facile d'entrer dans le secteur halieutique que d'en sortir.
En ce qui concerne le travail, nous avons constaté que les départs étaient au moins aussi aisés que
les arrivées. Cela n'est pas surprenant puisqu'un ménage dispose fondamentalement de trois options:
poursuivre son activité de pêche, augmenter le temps de loisir, ou changer d'activité. Si la pêche
devient moins rentable sans que les autres activités deviennent plus intéressantes, le ménage peut
choisir d'avoir plus de loisirs bien qu'il ne puisse indéfiniment diminuer son apport de travail
alors que son revenu frôle déjà le seuil de subsistance. Il ne faut toutefois pas oublier que la

mobilité est définie conae une réaction aux différences de salaire: une baisse du taux de salaire
dans les pêches sans modification de celui des autres activités ferait devenir ces dernières relativement plus

rentables avec quelques entrées dans ces activités et quelques abandons de le pêche. Conme nous
l'avons constaté, la mobilité vers les secteurs non halieutiques est relativement élevée, pourtant,
l'accroissement de l'offre de travail pour ces secteurs ne peut avoir que deux sources, la pêche et

les loisirs. Toutefois, le temps de loisir augmentera probablement parce qu'une baisse du taux de

salaire des pèches, sans variation parallèle des selaires des autres secteurs, entraîne une réduction
du salaire moyen du ménage et par conséquent du coût d'opportunité des loisirs. Tout l'accroissement
de l'offre de travail a des activités autres que la pèche (plus l'augmentation du temps de loisir)
devrait donc être imputable a une diminution de l'apport de travail aux pêcheries* On peut soutenir,
suivant le même raisonneiihent , que, dans le cas d^une baisse des salaires des activités autres que la
pêche par rapport à ceux des pêches, une partie aeulesMint des travailleurs qui quittent les activités

U Notre cadre analytique (annexe) permet aussi d*évaluer l'élasticité de l'offre de travail par
'^

rapport au taux de salaire et aux avoirs. Toutefois, Cette question qui ne relevé pas de la
présente étude est traitée dans Panayotou (1985) sur la base d'un échantillon plus réduit
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Tableau 25

Variatijae 4e iHadice dee i>rix dee produite de conaonnatioti
entçe 197» et 1983 dane certaina vilUgea de piectieura, ThaUen^e

ftovince/
«oue-Hlistrict/

village

Dimeneion de
l'échantillon 1978 1983

CHUMFORN

X A

Paknam
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nm hAli«utiqiMi •'«!!$••• 4«lit Ut pîchtri«i. 1« rtsta du travail dltponible tttnt çoniâcrt wx
loitiva. iUn qu'il v^êtm Mca«s«ir« dt virifier au «oyati da atatiatiquas l'hypothaaa da la a»bilit«

diaayMtriqua, on paut tirar daux wncluilona da noa dowiaaa, ?ra«iara«aiit , ai 1 on antand par

nobiliea un duingaMiit co«plat da ptofaaaioii. il axiata carUinawant una cartaina diaayaatria antra

la nobilitâ d'antraa at la awbilita da aortia auivant l'îga. En affat. pour laa hcnpaa jaunaa at

calibatairaa« laa antréaa dana la aactaur da la pacha aont bian antandu baaucoup plua importante» qua

laa aortiaa; an ca qui concarna laa paraonaat d'une trantaina d'annâaa (aana diatinction et taxa

ni da aituation da faailla), laa daparta du aactaur halieutique aont plu» nombreux que lea entreea;

enfin, dan» la caa daa pachaura traa axpariawntâa la mobilité dana laa daux aana aat trea limitée

(voir tableaux: 15 «t 16), Dauxiimamint » la mobilité du capital pour eortir daa pêcheriea parait

plua reatrainte que aa circulation à l'intérieur mima du secteur halieutique ou la mobilité du

travail pour et tranafarer vara d'autres secteurs (voir tableaux 17 at 19).

En guiaa dt ooneluaim & cet emaman da la mobilité professionnelle» insiatona aur la principal

réaultat da noa racfeerehaat la mobilité & l'entrée et a la aortie des pichea aat an général plus
élevée que l'on ne la croit d'habitude maia alla est limitée par rapport a celle des activitéa non
haliautiquea et auaai faroa que laa variatiana de l'offre de travail au^aecteur des pêcheries na aont

pas proport ionnalle(| aux vmriationa des différences de gains entra la pacha at las autres activités.

Pour quellea raiaons la mobilité eat-alla imparfaite? Nous disposons de plusieurs hypothèses
sur les aapacts non économiques du ménage» la comniunauté et la métier (pèche). La religion, l'âge
du chef de famille» le aaxe et la niveau d'instruction des membres qui travaillent sont des aapacts
familiaux qui pourraient influer aur la mobilité, t'isolement, l*éloignemant de la ville» l'état

des routes et les mpyena de comnunicat ion peuvent jouer un rôle. Le risque plus élevé» la variabi-
lité des recettes» l'irrégularité des heurea de travail et le coût du capital irréversible pourraient
également limiter la mobilité. si la dimension de notre échantillon et l'absence de séries chrono-
logiques ne permettant pas de vérifier ces hypothèses suivant les méthodes claaaiques» quelques-unes
sont contrôlées â l'occasion de l'établiasement des paramètres du modèle de la répartition du
travail.

5. ^BILITE GEOGRAPHIQUE

L'analyse de la mobilité géographique est forcément plus difficile et moins rigoureuse que celle
de la mobilité profeasionnelle» a moins que l'on ne soit disposé a suivre les migrants jusqu'à leur
lieu d'arrivée. Cette opération est souvent excessivement coûteuse a cause de la dispersion des
migrants dans tout le paya et l'inauff iaance des renseignements à leur lieu d'origine. Les facteurs
non économiques ont dea chancea da Jouer un rôle plus important dans un changement de résidence que
dans un changement de profession. En outre» la mobilité dans l'espace entraîne des frais de réins-
tallation (ou tout au isoina» de tranaport)» aans oublier les difficultés psychologiques. Et pour
compliquer la situation» la mobilité géographique entraîne souvent des changements radicaux au plan
professionnel.

Comme nous ne pouvons pas suivre les émigrants jusqu'à leur point d'arrivée» nous nous sommes
contentés des renseignements recueillis dana leur lieu d'origine» le village de pêcheurs. En cas
d'exode partial d'un ménage» ca sont laa membres restés sur place qui noua ont renaeignés. En
cas d'émigration "en maaae" de tout le ménage» qu'elle soit saisonnière ou définitive» les renseigne-
ments nous ont été fournis par des parents et le chef du village. Ces renseignements étaient donc
approximatif» inauffiaants et parfois peu fiables. L'immigration pose moins de problèmes car les
immigrante ut^nt phyaiquement présents dans le village. Cependant» dans le cas des arrivants non
couverts par notre échantillon» nous nous sommes baaés sur les indications du chef de village.

Ce chapitre eat diviaé an troia partiea: (1) généralités sur les lieux d'habitation et les
déplacements» (2) comportemants devant un changement de résidence et (3) migrations (arrivées et
départe).

5.1 Généralités sur les liaux d'habitation et les voyages

D'après l'anquate de 1978» 52 pour cent dea chefs ût$ ménages étudiés vivaient dana leur village
actuel depuis plus de 30 ana alors que 48 pour cent étaient venus d'ailleurs (tableau 27). Trente
pour cent d'entre eux a 'étaient déplacée au coure dea vingt dernières annéaa. Laa arrivées de
migrants paraiaaant a'itre intanaifiéaa da 1969 i 1978» période pendant laquelle 18 pour cent des
chefs de ménage se sont inatalléa dana laa villagaa ou ila réaidant aetuallament. L'afflux a été
plus important à Chumporn ou pria de la moitié des chefs de famille venaient d'aillaura» qu'aPangNga»
ou ila n'étaient qu'un quart è l'avoir fait, La quart dea migrante a'est installé a Chumporn au^
cours des dix dernières annéaa.

Plua de la moitié daa nouveaux arrivante venaient d'autrea villages de la mima province» 16 pour
cent d'autrea provincaa du aud at 13 pour caitt et la iféglon du eantrai l' aat et l^ouaat^ qui font
maintenant partie de la région du centre» ont fourni le aolda da 17 pour cent/ La nord et le nord-
est ont très peu participé è l'exode vera laa villagaa da pachaura^ U y a dana ce caa encore
contraata entre Chumporn et Pang Nga: plua da 60 pour cent daa nouveaux arrivanta daa villagaa da
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«t >u*it cop^fitê«) (32 pour cent). U moblllti tfeftt«phique plus faible des mtnages de ?eng t9g« ee
tflumitt de noiiveeu par dee depUceniiintt lei plue rares et les plus courts ppur l^ensemble des quatrç
proyiiiees étudiées eh f97Kr 3eàiésM|«^ 50 peut «sent déê cliefs de ménages de pêcheurs de ?ang l^ga ont
effeçtitl des deplacetnents/ dont tÛ {iour cetit i destination des circonscriptions voisines du sud.
Sii iNHNMièltii^ 90 pour ostnt des responsable* fe»ili4HMc de Chunporn ont voyage dans toutes les régions
dlu «iid et dît 4fitei|tM« Les neyens de tràtteport les plus utilisés étaient l*autocar (69 pour cent)» le
bateau (14 pour^eenfe:} et le train (13 powr cent)^

Dans lUnquete «eoee en 1983» nous avons étudié les déplacements de tous les isaiiibres d*un ménage et
pas seulement du chef, Conane le montre le tableau 28, 39 pour cent des ménages étudiés à Pa^ig Nga
ne comptaient aucun membre qui soit sorti des environs immédiats du village contre 13 pour cent
feulement â Çhumpom. La proportion des ménages dont des membres se déplaçaient a l'intérieur de
Jeur propre province et vers "d'autres régions" était à peu près égale, bien que pour Chuwporn les
autres regic^ns" comprennent les prohibées des régions du centre et du sud; par contre, pour ce qui

fst deTang Nga, il s'agissait principalement de circonscriptions de l'extrême sud qui se trouve è
l^roxis^ite. 11 conviendrait de remarquer que 7 pour cent seulement des ménages de Pang Nga avaient
un meitibre qui était allé a Bangkok, alors qu'a Chuiiç>orn, la proportion atteignait 25 pour cent.

Tableau 28

Mobilité géographique (déplacements) par village et lieu de visite, 1983

(pourcentage)*

Dimension de Aucun
Province/

sousHlistrict / ••— '" ^~ " " -—--—»' -•'y'-i»-

village ^ échantillon déplacement de la province Bangkok
d'origineS-'

Déplacement
i l'intérieur Voyage à Voyage vers ,

d'autres régions—

CHUMPORN

Paknam

Village
Village
Village
Village
Village

Natoong

Village 3

Village 4

Totel

PANG NGA

Panyee

Village 1

Village 2

Village 3

Bangtae

Village 5

Village 6

Total

6

5

13

11

3

18

8

64

6

28

21

6

26

87

23

9

11

50

13

17

25

38

67

46

39

17

40

15

18

33

25

21

33

29

24

17

12

23

31

27

67

28

25

25

11

5

17

4

89

60

31

45
33

22

40

50

36
33

38

31

a/ Pourcentage de l'échentilion de ménages dont au sioins un aMmbre s '«et rendu dans les
localités indiquées

y X comprit la province voisine de Pbuket Xaland dans le c«s de J^ang Nga

c/ Mns le cae de CHtigq^orn, les "autres régions" sont (par ordre d'importance) les provinces
iséridionalés de Ràhon; Ptachueb Khirikan, Surat Thanl, Peng Nga^ Trmngw Songhkla,
Phuket et les provinces centrales de Chainat, Chachoengsao , Chantaburi ft de Kayong.
Pour ce qui est de Pang Nga, les "eutres régions" sont Krabi» Ianong,>:akhon Sri
Thi«rtÉ#àt,Se^gkhîei, Pattant, Chu«p#rn/Ï*l#. Butst thani «i; de «ar^thiwat ^ui se
tirouvént toutes iésim te mt4; e»rtai«iea ^têotmÂ wmt àmuiMlièé dans le nord de
lafinlnëttle Mlaieiennevi Paéang tes«r, «t Une péréomeie a fuit uir voyage Qutre«««ier
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5.2 PU^iitti^ m chMUtiW âm lieg de t€gidenc<

On ï»ttt ^t«l<fenn«tit définir la nobiliti géographique connt U réaction aux différancas da ramnu*
dans l^eàpaca. Laa «énagaa oonna las individu» «lodifiant laur profaaaion ou laur offra da travail &
daa activités to|>aciflqiiaa pour profiter d*un salaire plus élevé et/ou de Meilleures conditions de
travail; lia peuvent ehoiair d* aller s'installer dans des endroits qui offrent des poasibilités
d* emploi plus intéressantes pourvu que les avantages dépassent les coûts de déplacement. l»our
calculer le dêttré dé mobilité t^oB^^phique potentielle des laénagea de pécheurs» on a auppoaé que le
chef de famille avait reçu une offre d*emploi bien rémunéré mais éloigné de son domicile; tous les
frais de transport et d'installation devaient être couverts par le Gouvernement, et, d'autre part,
le salaire net devait être bien supérieur à leurs gains actuels. Malgré tout, 25 pour eant seule*»
meht des enquêtes se sont déclarés prêts i accepter cette proposition. Fait assex étonnant, mais
^ui Correspond à leurs premières réactions devant des offres hypothétiques, les ménages de Fang Rga
étaient un peu plus disposés (29 pour cent) à répondre à la proposition, que ceux des autres sonei
(voir tableau 29).

Tableau 29

Disposition a changer de résidence, à condition d'obtenir un emploi convenable,
parmi les chefs de famille de pécheurs de quatre provinces côtiéres, Thaïlande, 1978
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Bi«fi 4u**&vitc^ U ttoitij d«i minêgéê eontidtrtf AiMt eu un* idM émmctm ^ 1^9m 4t MUirtt
wy«ii àti tVttvalllUitrt ticm ipieUliMfi «n villt, Mul* 11 pour ctit il*tiltrè «uk iotihaitaUùt

• *ilMri«|ftt «a «iiU^ mm pouv igr olitttiir un mUIv» plui iUvi. In rcvMMsh». 45 fo^ owit ^f^

diel«ct ^Hl» eoi^wtit«iifit & partir ti en Inut nllouâit un« (têttt mgricoU «loigtiêt dt Uur ilwi^

cild, 14 iMur isMt cÉttt «ffi«M mm d^Ue*r«i«nt pM» «t 21 pour oont iont rMtM imdflcit.

Imê Mtiit !•# fim touvmt itmquft* pnr U§ îmdXUê r«ftiMnt dt chiiig«r dt xMidanco etnidiu: la

pr«£fr«fiai. peut U mm d^origiM (31 pour ewc)» In MfiMct vU^i^viê d« U muv«U« localité

(30 pour emt), ta vialllaiM (11 pour Mnt), l'attachaMnt i U pacha (10 pour cane), at laa rati*-

cancaa aniMra Ua Meivitia qui m daroiîiant à tarra (9 pour oant). Oa façon aaaaa inattan4ua»

l*Jlaii«MMMic éà§ patenta n'a eonatitua 1*um das raiaona Mjauras du rafus da partir qua pour 8 daa

4MI4M 300 faMillaa Itudiaaa (voir tablaau 29).

•i(? Qêttm ^Motion Mua auggara quatra conaluaiona: (a) laa mânagaa da pacbaurs aont an ganâral pau

diapoaaa a diangar da liau da râaidanoa pour daa Mtifa uniquaMnt âoonomiquaa; (b) bian qua la^
plupart daa nanagat eonnaiaaant la taux da talaira urbain pratiqua, rarai sont eaux qui sont prSti a

a'inatallar an villa, mm a*ilt pauvant ainai atra miaux payêsqua dans laur village; (c) l'attribu-

tion da tarraf aloignaat du domicile pourrait incitar a une très forte mobilité gêogtaphique, at

(d) la manqua da mobilité géographique eat Mina lié i l^attachament au secteur de la pèche qu*a
l*attachaMnt i um xom déterminée at à la méfianea vis-a->vis des autres endroits.

5.3 Entrées dans laa coamunautés de pécheurs at sorties

Nous éxamiMrons, ici, deux types de mouVeMnts: (1) la migration s l'échelle communautaire des
fMilles et des individus, sur la base des renseif^nements fournis par le chef de village et (2) le

migration d'individus membres des ménages étudiés, sur la base des informations fournies par leur
famille proche at éloignée. Maigre quelques risques de chevauchaMnt il s'agit dans le premier cas
da ranaaignaMnts de caractère plus général et dans le second de renseignements rapportant plutôt k

das peraonMs précises.

Pour évaluer le premier type de migration, nous étudions, tout d'abord, certains aspects des
communautés examinées qui sont liés à la Mbilité. Conne indiqué au tableau 30, le village de

pichaurs retenu cossse échantillon est situé â 30-40 km, soit 60<«>90 minutes par la route du chef-
lieu de, la province lorsque les conditions météorologiques sont bonnes. On peut normalement y
accéder par petit autocar ou par bateau, services qui fonctionnent une ou deux fois par jour; l'état
das routes eit' de bon à aasas bon. Chaque village a une population de près de 1 000 personnes ou
150 ménagea; 60 a 80 pour cent de ces derniers travaillent dans la pèche, et les autres. dans l'agri-
culture, le comMrce de détail, la charpanterie ou ont un emploi salarié. Las terres sont de très
patitai dimensions, chaque famille en possédant Mina d'un hectare.

Lee comÉunautéa ont pratiquement toutes accueilli quelques nouveaux arrivants provenant surtout
daa circonaeriptiona voiaines et des autrea provinces du sud telles que Pattani, Phet Buri, Phuket et
Krabi antre 1978 et 1983. Le nombre de migrants est variable mais reste en général faible par
rapport a la population totale du village. La plupart d'entre eux travaillaient déjà dans la pêche,
ou la riaicultura ou étaient aalariés; ils sont arrivés dans la collectivité en question par suite
d'un mariage ou pour occuper un emploi. Ils sont surtout travailleurs salariés dans les pèches et
dans las plantations d'hévéas et de cocotiera et rareMnt pécheurs ou agriculteurs indépendants
(voir tableau 31).

Les départs aont plua nombreux mais moins souvent définitifs. Un village peut compter 20 et

quelquefois 30 a 50 personnes qui abandonnant la piche ou l'agriculture dans leur village pour
gagner davantage dans d'autres provinces en se faisant embaucher conne travailleurs salariés des
pèches. Les provinces du sud, Ranong, Pattani et Songkhla, sont les destinations les plus fréquentes.
Le chef du aoua-»district de Paknam, dans la province de Chumporn ou se trouvent cinq des 12 villages
étudiés, a déclaré que 10 pour cent de la population émigré de façon aaisonnière vers Phuket, Pang Nga
at Satun pour gagMr plus oottM travailleurs salariés daa pêches (voir tableau 32). D'autre part,
on nous a signalé que dea groupes "vagabonda" de jeunes de la région du nord-est cherchent des emplois
saisonniers sur les bateaux da pacha de tonnage gros à Myan dans le port de Paknam.

Dans chacun àftê villages de Chumporn que nous avona viaité on a mentionné un autre type intéref-
sant de migration aaiaonniàret le traMport, das bateaux de pêche par cipion a travers la péninsule,
de ChMVporn (daM la f^olfa ûê Thaïlande) a Mnong (aur laa bords da la Mt d'Aada^an), Cette mi|ra-
tion nui dura da 3 a 4 mois s'expliqua non aeulamant par les conditions météorologiques sàiaonniares

maie auaai par l'abondance du poisson daha las fonds da Rànong, pria daa aaux soua^^exploitées de
Birmanie.

Les départe da Pang Mga ont été Mina naad^reux et oht au M^ daatinati^t^s alpins lointaines; ils

n'ont pas entraîné da changaMnt da proieaaion at ont ata plue Muvant liéa|^' daa év^MMnta excap-
tionMla taie qM la Mriaga at la ratour m liau da réaidanca initial qu^l das incltatioais puraMnt
économiquaa. Pourtant « dana un village (2), uà Mmbra varii^la da pfi^haura. eat pfifti pandanf;

,

quatre Mia de l'aMaa vara lae provittMe pM^hèe da Krabi» Fhuk^t at laMiig, a la ji;achlirchè dé fonds
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éë pHhM plut poittofUMux* p«ni U mm vlUtgt, on « Indlqut que plufiturt pcrionnes avaient

«banéonnê U piche pour U tluUaeoculture (grîce a l^aeeletance que la FAO leur a fournie en colla-

boration avec le Couverneneat thaïlandais) et qu'elles gagnent maintenant de B 20 000 a B 30 000 par an

en moyenne (voir tableau 33)*

Noua étudierons i présent les migrations de membres des ménages qui constituent notre échan-

tillon. Sur 64 familles étudiées à Chumpotn, 15 (soit 23 pour cent) ont enregistré des départs»

soit 22 personnes en tout, entre 1978 et 1983 (voir tableau 34). Les migrants avaient vécu 12 a

26 ans dgns le village avant de partir pour des agglomérations proches du mime sous-district ou des

endroits éloignés» comme la province de Loei» au nord-est du pays. Ce sont les autres villages et

villes de Chunporn et Bangkok qui ont cependent été leurs destinations les plus fréquentes.^ Dans
leur nouveau lieu de résidence, ces émigrants ont exercé des activités variées: aide ménagère,
tailleur, enseignant, travailleur salarié dans la restauration; d'autres ont poursuivi leurs anciennes
occupations, par exemple la pèche, la rieiculture et le commerce de détail. Leur revenu se situait
entre B 800 et B 10 000. Pour la plupart de ceux qui gagnaient moins de B 1 300 (salaire minimum),
la migration n*a entraîné pratiquement aucune amélioration de situation économique; d'après les

affirmations de leurs familles » c'était le mariage plutôt qu'un meilleur revenu qui les avait incités
au départ. Il est également important de remarquer qu'un certain nombre de personnes ont quitté les
villages de pêcheurs pour aller faire des études dans la ville la plus proche ou k Bangkok.

En ee qui concerne Pang Nga, l'exode a été plus limité qu'a Chumporn, ne touchant que 14 pour
cent des ménages considérés et n'impliquant que 16 individus. Il s'agissait de personnes résidant
depuis longtemps dans le village qui sont parties vers districts et provinces voisins, principale-
ment pour des raisons d'ordre social, comme se marier ou habiter avec des parents (voir tableau 35).

Les arrivées dans les familles considérées peuvent se classer en deux catégories: (a) retour
des personnes parties avant 1978; et (b) mariage avec des étrangers qui s'installent dans le village.
A Chumporn, seulement deux ménages parmi les 64 étudiés ont vu arriver trois immigrants dont l'un
revenait chez lui, et deux autres étrangers qui se mariaient dans le village. Ces derniers se sont
mis à pratiquer la pèche et ont gagné environ B 1 200 par mois (tableau 36).

Sur 87 familles étudiées â Pang Nga, cinq ont enregistré des arrivées, celle de cinq personnes
venues d'autres villes de la province et d'autres circonscriptions du sud, pour des raisons de
mariage, de divorce et de "retour pour affaires", d'après les indications fournies. Ces nouveaux
arrivants se sont engagés dans divers secteurs d'activités tels que la piche, le travail salarié,
le commerce de détail et la fabrication de charbon de bois et leurs revenus ont varié de B 500 à
B 3 000 par mois (tableau 37).

En conclusion, la migration (arrivées et départs) dans les communautés de pécheurs, sans et
exceptionnelles, n'ont qu'une .ampleur limitée et répondent à des incitations sociales plutôt qu'éc

stre

icono-
miques. Les départs sont plus nombreux, plus temporaires et plus sensibles aux incitations écono-
miques que les arrivées. Ils peuvent prendre la forme de migrations saisonnières vers des provinces,
notamment celles du sud offrant de meilleures possibilités économiques, telles que des fonds de pêche
plus poissonneux ou des emplois salariés dans la pêche mieux rémunérés. Les arrivées sont moins
nombreuses et souvent consécutives a un mariage; elles contribuent pourtant a la mobilité géogra-
phique en favorisant les déplacements et les échanges de nouvelles entre le lieu d'origine et le
lieu de résidence.

6. RESUME ET CONSEQUENCES POUR LA POLITIQUE

Cette étude a débuté avec, en arrière-plan, deux thèses opposées. D'une part, la théorie du
libre accès suppose une mobilité parfaite pour ce qui est des pêches, a l'entrée comme a la sortie.
En revanche, on soutient eouvent que les pêcheurs, en particulier les artisans-pécheurs, sont

professionnellement et géographiquement peu mobiles pour plusieurs raisons, notamment l'attachement
a la pêche comme mode de vie, un certain comportement de joueur, les contraintes socio-culturelles,
le coût du capital irréversible, un niveau d'instruction médiocre, l'ignorance des autres possibi-
lités d'emplois, l*apathie face a des incitations économiques, etc.

En nous servant des conclusions de deux enquêtes asses approfondies menées è cinq années d'inter-
valle dans un certain nombre de villages de pêcheurs thaïlandais, et en applicant divers procédés
d'analyse, nous estimons, en conclusion, que, pour la Thaïlande tout au moins, la réalité ne corro-
bore aucune de ces deux thèses opposées. Les pêcheurs sont sensibles aux incitations économiques
et se déplacent d'une profession et d'un endroit a l'autre pour tirer profit des différences de

salaire. Cette mobilité est pourtant loin d'être satisfaisante. Les travailleurs circulent beau-
coup plui entre emploie, qu'entre localités. Le capital a tendance a être moins mobile que la main-
d'oeuvre, dans l'ismmdiat tout au moine. Les pêcheurs ne reconnaieeent pas qu'ils sont sentimen-
talement attachés au secteur halieutique mais ile souhaiteraient retrouverr certaines de b^b
caractérietiquee dans toute autre activité^ c'est-è^dire» la liberté du travail indépendant. Voila
pourquoi ils repoueeent les emplois ealariéë dans lUnduetrie tout an étant disposés a devenir agri-
culteure ou pisciculteurs s'ils reçoivent de la terre ou une autre forme d'aide.
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Ui pîch«uri avouant pourtant «prouvtr 4t l'attâchaiwint pour leur »on« d(p résidence et ee

nifient dee endroits eloiicnee et inconnue, S'ils ont le choix, ils préfèrent s'installer dans

d'autres «ones rurales plutôt que dans une grande ville. Ce phénomène se produit surtout parmi les

pécheurs des communautés les plus isolées comme celle* de Pang Nga. La religion et l'eloignement

semblent limiter la mobilité géographique. Us pêcheurs musulmans et leur famille voyagent moins que

les bouddhistes et, s'ils se déplacent, c'est pour aller dans des provinces musulmanes voisines. Us
voyages et les migrations ne dépassant pas les abords immédiats de la province d'origine, et plus

l'on s'éloigne du domicile, plus ils sont rares; des localités éloignées sont rarement indiquées

lieu d'origine ou d'arrivée.

Il convient de résumer, k ce stade, quelques autres résultats de recherche. U mobilité (entrée

et sortie) dans les pêcheries, bien que notable, est inférieure a celle des autres secteurs d'acti-

vité. U mobilité de la main-d'oeuvte pour quitter les pêches est supérieure au^flux d'entrées,

mais la situation est sans doute différente en ce qui concerne le capital. U pêche semble être une

activité professionnelle en recul, et la population des communautés de pêcheurs se stabilise à la

suite de (a) l'arrêt des arrivées définitives de migrants (phénomène des années soixante et soixante-

dix) et, (b) le ralentissement de la croissance démographique. U migration est temporaire et

provoquée, en général, par des incitations économiques généralement offerte par des activités de pêche
d'autres rép.ions; en revanche, l'immigration, plus définitive, mais moins importante, est imputable
a des facteurs sociaux plutôt qu'économiques.

Dans une des provinces étudiées, Chumporn, la mobilité professionnelle paraît avoir bien réussi
a réduire l'écart entre les salaires des pêcheurs et ceux des non-pêcheurs, qui est tombé de B 33 a

B2. Elle ne l'a pas fait i Pang Nga, où l'écart s'est élargi, passant de B 4aB50. Néanmoins, cette
province semble se trouver momentanément en déséquilibre a cause de la crise récente des activités
non halieutiques, notammsnt l'extraction de l'étain en mer. On peut même dire que dans la situation
actuelle, toutes les rentes de ressources ont disparu a Chumporn. On trouve i Pang Nga des rentes
provisoires créées en partie par la reprise des pêches et en partie par la Caisse du coût d'oppor-
tunité de la main-d'oeuvre après le recul des activités non halieutiques.

Quelles sont les conséquences a tirer éventuellement de cette étude du point de vue politique?
Au premier abord, on est tenté de suggérer des mesures qui renforcent la mobilité pour entrer dans
les pêcheries de Pang Nga et peut-être retarder les départs de ce même secteur à Chumporn. Cela
pourrait paraître avantageux pour les pêcheurs compte tenu des revenus plus élevés qu'ils peuvent
gagner à Pang Nga (et des revenus encore élevés a Chumporn). Il est cependant peu probable que de

telles politiques soient à longue échéance bénéfiques pour la société ou les pêcheurs eux-mêmes. Ces
derniers seraient bloqués dans un secteur qu'il leur est déjà pénible de quitter lorsque la situation
se dégrade, et la société n'aurait pas la possibilité de gérer le secteur de la pêche sans obliger
certains travailleurs a en sortir. En effet, on enregistre déjà des départs volontaires à Chumporn,
alors qu'à Pang Nga l'évolution de la situation a permis aux pêcheries de se rapprocher du niveau
optimal d'effort économique. Il s'agit pour le Gouvernement de consolider la situation à Pang Nga
et de soutenir la tendance â Chumporn tout en améliorant les revenus, surtout à Pang Nga. A cette
fin, il faudrait promouvoir d'autres activités non halieutiques dans les sones où vivent les
pêcheurs, puisque leur mobilité géographique est limitée, surtout a Pang Nga. Notre analyse fournit
de nombreux renseignements sur le comportement des pêcheurs face a d'autres types d'activités, et
indique que l'on pourrait développer certaines activités nouvelles telles que la pisciculture et
l'artisanat.

U création d'emplois de remplacement n'est toutefois pas forcément synonyme de création de
nouvelles activités. Us pêcheurs en exercent déjà un certain nombre qui ne sont pas liées a la
pêche et sont très sensibles aux écarts de gains entre ces activités et celles du secteur halieutique.
Il serait par contre indispensable de soutenir les activités qui ont été délaissées par le passé au
profit du développement des pêcheries. Ce soutien peut prendre la forme d'infrastructures, de crédit
et de diffusion d'informations sur les possibilités d'emploi, les technologies et les marchés
nouveaux. On devrait, a la longue, favoriser la mobilité géographique, surtout celles des collecti'^
vités isolées de Pang Nga, mais pas è destination de Bangkok ou d'autres grandes villes. Cependant,
pour prévenir l'afflux de npuveaux arrivants dans les pêcheries au moment de la constitution des
rentes, il serait utile d'associer a la promotion des activités non halieutiques, des mécanismes
efficaces de contrôle des entréeS|^ par exemple l'octroi aux petites communautés de droits d'usage
territoriaux exclusifs dans les pêcheries cotièresl'

.

1/ Pour plue de reneeignamente sur l'atténakernsnt du eectaur halieutique et le principe de droits
"*

d'usage territoriaux dans les pêcheries (DUTP)» voir Panaycitou (1982) et Chriety (1982)
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ANNEXE t

méiU d*offr« tt d'afftcftion dm U min-^d'otuvr»

U mhiliU àM l|iaMin*4*o«uvre «st fondaatntAUMiit un problâme d'affectation. Un individu ou

'agriculture et lee loiiirf. Il peut pêcher
pécheur pendit une partie de Tannâe et agriculteur le reste du tenps.^ Les principaux paramètres

qui influent sur sa décision sont le revenu escompte de chaque activité (qui dépend, en partie^ de sa

compétence)» ses préférences pour certaines activités» et le temps total et autres ressources â sa^

disposition. Un décideur collectif» comme un ménage, doit tenir compte des possibilités offertes à

tous se*s mesibjça* de leurs compétences, de leurs préférences et des ressouces totales en travail du

groupe. Le dosage "optimal" d'activités serait évidemment plus large dans le cas d'un décideur

collectif ^ue dans celui d'un individu solitaire. En Thaïlande, la structure sociale est telle que

c'est le ménage et non. chacun de ses membres qui décide collectivement de l'affectation du travail

(et des autres actifs}*- •

Pour faciliter notre analyse, nous pourrions présumer que l'affectation du travail du ménage à

diverses occupations se fait en deusç stades» distincts. Au premier stade, le ménage fixe la réparti-
tion optimale entre le travail et les loisirs du temps total dont disposent ses membres. Au deuxième
stade, le ménage répartit la quantité optimale de travail à fournir qu'il a définie au premier stade,
entre les diverses activités possibles.

Le choix consommât ion /loisir

s

C'est le choix du ménage entre consommation et loisirs qui détermine l'apport total de travail
familial. La consommation n'est possible que par le biais d'une production propre qui exige du
travail (sacrifice des loisirs), ou par le biais d'achats sur le marché qui requièrent un revenu en
espèces et. par conséquent, du travail (à moins que le ménage ne dispose de revenus indépendants du
travail suffisants pour se procurer tous les produits de consommation qu'il souhaite). Plus l'assor-
tinsnt désiré est vaste, plus il faut d'heures de travail pour l'acquérir et moins les membres du
ménage disposent de temps pour les loisirs. Le ménage choisit entre la consommation et les loisirs
(et donc entre le travail et les loisirs) afin d'obtenir l'utilité totale maximale, compte tenu de
considérations budgétaires déterminées par le temps et les actifs (revenus indépendants du travail)
dont il dispose, le coût de l'assortiment de produits de consommation et le revenu du travail (taux
de salaire) qui représente également le coût d'opportunité des loisirs.

2/
L'apport optimal de travail du ménage, L*, peut être représenté comme fonction du taux de

salaire, W, du prix de l'assortiment de produits de consommation, P, et des actifs du ménage, A^

L* • L* (W; P, A) (1)

ou, en termes réels:

L* - L*' (W; A') (2)

équation dans laquelle: W • W/P et A' • A/P

Le résiduel représente alors la demande optimale de loisirs, Z*,

Z* - T - L* (3)

T représentant le temps total dont dispose le ménape (disons 24 heures par jour et par personne)

.

L'équation (2) fait apparaître la relation entre le taux de salaire réel et l'apport de travail
(forme de la courbe d'offre de travail). Les revenus indépendants du travail ou actifs déterminent
la position de cette courbe. Sa forme dépend du résultat net de l'effet de substitution et de revenu
illustré par le graphique de la figure 1. Si les salaires sont relativement faibles, les hausses de
salaires ont tendance a accroître l'offre de travail du ménage car l'effet de substitution (de biens
de consommation et, partant, de travail pour les loisirs) est plus puissant que celui du revenu.
Lorsque les salaires sont plutôt élevés» c'est l'inverse qui se produit étant donné que l'effet du
revenu peut être supérieur â celui de la substitution (courbe rétrograde de l'offre de travail).

U Chareonuongsak (1962)

2/ Pour le calcul voir Panayotou (1965) et Chareonnongsak (1982)
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L^ - l (W ; A^)

L2 L (W ; A^)

^r\

Figure 1 Courbe rétrograde de Toffre de travail

On peut se rapprocher de l'expression de l'offre optimale de travail (2)i^ ainsi:

£* ^ ^ ^ ^ • (4)

l* exprimant la variation proportionnelle de l'offre de travail entre deux nomantt et v et a repré«-
sentant respectivement les variations proportionnelles du salaire réel et des avoirs réels entre les
mimes moments, alors que e^ et e^ représentent chacun les élasticités de l'offre de travail par
rapport au taux de salaire et aux avoirs (ou revenu indépendant du travail) (en d'autras ternes
ils représentent respectivement la variation en pourcentage de l'offre de travail découlant d'une
variation de un pour cent du taux de salaire et des avoirs).

Ainsi, l'équation (4) représente les variations proportionnelles de l'offre de travail comme
une fonction des variations proportionnelles du taux de salaire, et du revenu indépendant du travail
pondéré par les élasticités de l'offre de travail correspondantes.

Affectation de l'offre de travail

Après avoir défini l'apport optimum du travail du ménage, i*, à l'ensemble des activités profes-
sionnelles, il reste a affecter cette force de travail aux diverses occupations possibles pour le
ménage de pêcheurs. Ce ménage devra choisir entre des possibilités d'emploi qui sont essentiellement:

(a) le travail dans les pêcheries de la communauté où il réside; il n'a alors besoin ni de
déplacement ni de recyclage (mobilité nulle);

(b) l'emploi dans le secteur halieutique d'autres communautés proches du lieu de résidence; un
déplacement est nécessaire, mais non le recyclar,e (mobilité géographique);

(c) l'emploi dans le secteur non halieutique de la communauté, par exemple l'agriculture, les
petites entreprises et le travail salarié; un certain recyclage peut être nécessaire» mais
sans déplacement (mobilité professionnelle);

(d) l'emploi dans le secteur non halieutique â proximité de la communauté; un déplacement et
un recyclage peuvent tous deux être nécessaires (mobilité géographique et professionnelle);

(e) l'emploi dans les pêcheries d'autres régions, ce qui exige une ré installât ion définitive
(migration);

(f) l'emploi dans le secteur non halieutique d'autres régions, ce qui exige une réinstallât ion
définitive (migration et mobilité professionnelle).

Ces diverses possibilités peuvent être présentées consMt suit sous forme de matrice:

1/ Pour le calcul, voir Panayotou (1985)
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CowMnaut» Voitinag» Zone tloignét

^* ^ „ •.- 1 ^ Information
Pjcht X DtpUct«*nt

Rêinstallttion

D«pl«ceiiitnt Infornât ion

Autrt activité Ueyclâgt RtcycUgt Rêinstallation
" '

, Recyclage

La dauxiiai colonne repreiente esaentieUevent un compromit ou une étape tranaitoire entre la première

et la tvoielime colonne, c*eet«à<-dire qu'elle permet au ménage d'affecter du travail i dea activitéa

exeroeea hora de la communauté tout en gardant eon habitation dans ladite coqnunauté. Nous pouvons donc

ramener a quatre le nombre des options de base selon qu'elles exigent ou non une réinstallât ion et

un recyclage:

Communauté Zone éloignée

ySche X Réinstallation

Autre activité Recyclage
Réinstallation

Recyclage

On a incliis le "voisinage" dans la colonne "communauté" en soustrayant les frais de transport des
salaires qui y ont été gagnés. Il est toutefois important de conserver une catégorie intermédiaire
dans la mesure ou elle assure une certaine continuité entre la "communauté" et la "zone éloignée";
loreque lise frais de trensport augmentent tandis que les autres facteurs demeurent constants, la

migration! devient plus Intéressante,

les activités du secteur halieutique et celles du secteur non halieutique sont composites. Les
premieresi eompremiintx (a) l'eiqploltation du propre bateau; (b) le travail comtRe membre d'équipage
salarié; i(c} la transformation du poisson à domicile; et (d) la commercialisation du poisson. Les
occupations non halieutiques comprennent l'agriculture, le commerce, les petites entreprises, le

travail nj»n qualifié« etc« La désaggrégation dépend du niveau de détails recherché. Nous minerons
d'abord njstre analyee en fonction des deux groupes d'activités de base, la pèche et les activités
non halieutiqiies.

Le ménage répartit donc son offre de travail totale, L*, entre diverses activités de façon à
maximiser son revenu total net, ou sa feuille de paie. Les paramètres importants qui interviennent
dans cette répartition sont les taux de salaire relatifs, c'est^-à^-dire le taux commercial auquel une
occupation en remplace une autre, et les taux auxquels le ménage peut remplacer une activité par une
autre, ce qui dépend en grande partie de ses compétences.

La répartition optimale de L* entre deux activités, soit pèche, L., et activité non halieutique
L2 ast formé par la règle de décision!^:

ÏT - W-T (5)

ou W. représente le taux de salaire de la pèche et W2 celui des autres activités.

L'équation (5) indique que le ménage maximiae son revenu en rendant le coefficient de salaire fixe

(c'estHli<*dire, le taux auquel les deux activités sont échangées sur le marché) au taux de transfor-
mation du travail du ménage, RLT (soit le taux auquel le ménage, étant donné ê^u compétences variées
et sa répartition par sexe et par âge, peut transformer le travail de pèche en travail dans les

autrei «jeteurs et vice verea). On peut repréaenter ce résultat par un schéma conme celui de la

figure 2, en admettant que RLT s'accroît a mesure que la courbe de transformation du travail se

déplace de la gauche vera la droite£^, c'est-*â-dire lorsque sur une offre de travail totale fixe L,

U Éinaga fournit plue de l^ at qioine de L^ par unité de L2<

U Pour le calcul, voir Panayotou (1985)

2/ Pour l'étude de la forme de la courbe de transformation voir la aection suivante
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Figure 2 Repartition du travail antre la pèche et le aactaur non halieutique

Fonction de transformation de l'offre de travail

La fonction (courbe) de transformation de l*offre de travail ttaduit les dlfférantae combina-
tions d'offre de travail d'un ménage pour diverses activités possiblea» le temps da travail total
étant fixe. Si la substituabilité du travail entre diverses activités était parfaite» la courbe
de transformation serait une droite et la totalité du travail serait affectée a l'activité ayant le
taux de salaire le plus élevé; ou encore, si toutes les activités avaient le mime taux de aalaira» la
ménage ne ferait aucune différence entre elles et l'apport de travail à chacune d'elle serait donc
indéterminé. Si, en revanche, la substituabilité était nulle entre les activitéa, l'apport da
travail a chacune d'entre elles serait fixe, indépendaomiant des taux de aalaire correapondanta.

Le cas intermédiaire entre ces extrêmes . substituabilité imparfaite mais non nulle - est aussi
le plus réaliste. Un ménage composé de membres de sexe, d'ige, de niveau d'inttruction, d'expérience
et d'autres caractéristiques différents, est probablement en meaure d'exercer beaucoup plue effica-
cement (au sens technique du terme) une certaine combinaison d'activités qu'une activité unique*
Certains membres sont plus compétents dans le domaine de la pèche, d'autres dans celui de l'agricul-
ture ou d'activités non agricoles. Si le ménage devait affecter toute son offre de travail a la
pêche, il produirait du travail moins efficace que s' il avait choisi un dosage d'activités corraapondaat
aux caractéristiques socio-démographiques et aux compétences de aes membres. Ainsi, le mari peut
consacrer la moyenne partie de son temps de travail à la pêche, la femme a l'artlaanat (y compris la
transformation du poisson) et les enfants aux aoins aux animaux.

De toute évidence, la combinaison précisé d'activités serait déterminée, comme noua l'avona
constaté, par la facilité avec laquelle le ménaga transfère sa force de travail d'une occupation a
une autre et par les salaires relatifs de chacune de ces occupations. Il existe une structure de
salaires qui incite un membre du ménage i conaacrer plus de temps i sa deuxième ou troisième activité
par ordre d'intérêt, si êa productivité plus faible ou son manque de préférence est contrebalancé par
une rémunération plus forte. A ce stade, l'important est que lorsque le ménage accroît l'affectation
de travail à une activité B aux dépens d'une activité A, il doit retirer un nombre croissant d'heures
de travail a l'activité A pour fournir une heure supplémentaire a B. C'est pourquoi, la courbe da
transformation du travail ne serait pas une droite rectillgne mais une courbe concave au point de

départ, comme le montre la figure 2; sa description fonctionnelle doit traduire cet aapeet, alnal qtie

la substituabilité différentielle entre les activités.

Apport optimal de travail a chaque activité

On peut maintenant démontrer que la variation proportionnelle du travail fournie a l'activité
i, £*. , est égale i la variation proportionnelle du travail total fourni par le ménage, It*, plue

au moins la différence entre la variation proportionnelle du taux de aalalve de l'activité 1» v.»

et celle' àM9 rémunérations des autrea actlvltéa posalblea pour le ménage, «.« corrigée par le coef-

ficient de transformation, 8., qui repréaenta la facilité oU la ^difficulté avec laqualla la travail

peut atre transféré de l'activité i a l'activité (compoalte), J":

Ita^ • £* 8^ (w^
Jii

(6)

U V. exprime la moyenne des taux de salaire de toutes las actlvltéa autrea que 1« Loraqua la

ménage envisage un grand nombre d'activités, «. eat le salaire moyen de toutaa les activités

y compris 1
j
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U variation proport ionnelU de l'offre totale de travail a été fournie par l'équation (4) comme

fonction dei variations proportionnelles du taux de salaire moyen de toutes les activités» v, et des

rovenus non salariaux ou des actifs» a, avec les élasticités correspondantes de l^offre de travail,

e et e . Si nous introduisons l'équation (4) dans l'équation (6)» nous obtenons (la variation

proportionnelle de) l'offre de main^'oeuvre a chaque activité» J^|» comme fonction des variables

observablesi w, a. et v, et v,

:

£J
« c^ w €^ a 4 6. (w^ - wj (7)-

Lorsque i désigne le secteur de la pêche, la différence de revenu» w^, -^ w,, peut être pris

fliesure de la rente (ou perte) de ressource provenant de la pèche pour le méngage. En principe, si

cette différence est positive (w. < v.)» toutes choses égales d'ailleurs, il a un flux d'entrées dans

les pêcheries» c'est-à-dire que la quintité de travail (et de capital) affectée i ce secteur s'accroît

du fait des ménages de pécheurs déjà en place et aussi de nouveaux arrivants. Si cette différence

est négative (w. > v.)» il y a des départs. La valeur du coefficient, B., est fondamentalement une

estimation de l'élasticité de l'apport de travail à l'activité, i» par rapport a la différence de

rente ou de salaire» puisqu'elle représente la variation proportionnelle de l'offre de travail, l,^

due a une variation proportionnelle de la différence de salaire.

En ajoutant un terme "erreur" pour tenir compte des facteurs aléatoires» des erreurs de mesure
calculer, grâce aux techniques de régression

'équation. Suivant une méthode moins
base pour analyser la mobilité professionnelle

des pécheurs en établissant un rapport entre les variations de l'offre de travail aux pêcheries et

aux «Mitres secteurs» aux variations des taux de salaire et des actifs. Ainsi:

en ajoutant un terme "erreur" pour tenir compte des
et de données appropriées sur v» a» v. et w.» on peut cal

d»ê moindres carrés» les paramètres» c » c et 3' de l'éq

rigoureuse» nous pouvons utiliser l'équatiSn (6)^conme bs

t.y - A 8y (w^ - V^ ^^^

et

ou il variation proportionnelle de l'offre de travail totale du ménage» entre 1978 et 1983.

^V ^NF^
.variations proportionnelles de l'offre de travail totale du ménage à la pêche et aux
autres secteurs» respectivement.

««# w_: variations proportionnelles des salaires des pêcheurs et des non pêcheurs» respecti-
vement «

£p» 6_i coefficients de mobilité pour les activités halieutiques et les activités non halieu-
tiques» respectivement.

Il ressort des équations (8) et (9) que la variation proportionnelle de l'offre de travail à
chaque activité est égale à celle de l'offre de travail totale» à moins que les taux de salaire des
deux aotivités n'aient enregistré des taux de variation différents. L'apport de travail à l'activité
dont la taux de salaire s'est accru plus vite que celui des autres augmente plus rapidement (et
l'apport aux autres activités augmente plus lentement) que l'apport total de travail:

Ay • £ - 3 (wp - Wj^) (10)

Pour établir la relation entre les variations proportionnelles de l'offre de travail au secteur
halieutique et au secteur non halieutique en réponse a la différence de salaire entre eux» il faut
résoudre simultanément les équations (8) et (9) pour obtenir:

^F - ^»F • ^V S - V^ -
»NF V -

^F>
^^2)

.(6y.B^) (Wy-Wj^)

on constata alors que les variations proportionnelles de l^offre de travail a la pêâhe et aux autres
saetiilfs prlsanttnt un écart ptopott tonnai a la différence des variations proportionnelles de leur
taux éa aalai»a. Cette propottionnalité est la soflie des ooafficiaats de mobilité das deux secteurs.

U Si V. tt w» on peut réécrire l'équation (7) comme suit:
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L'idMl itralt 4'itâblir U« ecmificienct ém mobilité (L %t 6^ mir 4«a bmit it«tiieiquê«K«n
Appliquant l'âquation (7) « des doimaaa eonetrnant lt« variiiti<mt l^dporcicyimallii da l'appott^a
travail et des salaires dans la pêche et les secteurs non halieutiquas et a d* autres Variables
connexes comne les actifs et les prix (voir section suivante). Nous adoptons une méthode sismlifiae
pour arriver a une estimation approximative des coefficients de mobilité' qui. toutefois» est asaes
proche des estimations économétriques présentées dans la section suivente. En rétolvant las équa-
tions (10), (11) et (12) on obtient 6^ et 5„„:

F NF

6p . a^ . l) I (Wy . wj^p) (,3)

»F * ^NF - ^h " V^ ' <^F
~ V^ (15)

Nous pouvons alors calculer la moyenne de l^, £, % , w et w pour un grand nombre de ménages et
l'utiliser pour calculer Bj. et \^.

n* r n*

Estimations économétriques

C'est a partir d'un sous-échantillon de 40 ménages extrait de l*enquete de 1983, que Panayotou
(1965) a calculé la fonction de l'offre de travail au secteur des pèches de l'expression de l'équa-
tion (7) en utilisant la méthode classique de régression des moindres carres. Elle a ainsi obtenu
les résultats suivants:

%^ m -7,98 + 0,55w - 0,08a + 0,38 (w^, - w) (16)

(-1.64) (4,60) (-3,07) (1,49)

R2 - 0,63 R2 - 0,60 df - 36

Hp représente la variation proportionnelle de l'offre de travail aux pêcheries, w la variation

proportionnelle du taux de salaire réel moyen ou le coût d'opportunité des loisirs, a la variation
proportionnelle du revenu indépendant du travail réel, (w.. - v), la différence entre les variât iona

proportionnelles de l'ensemble des taux de salaire réels et celles des taux de salaire réel des
pêcheries, R> , le coefficient de détermination corrigé en fonction des degrés de liberté (df); enfin,
les chiffres entre parenthèses expriment les rapports.

Comme le montre l'équation (16), toutes les variables économiques principales deviennent signi-
ficatives, sur le plan statistique, importantes â 0,1 et portent le signe prévu. Leurs coefficients
(élasticités qui traduisent la variation en pourcentage de i^ causée par une variation de un pour

cent de la variable correspondante, sont d'une valeur raisonnable. C'est ainsi que l'élasticité de

l'offre de travail pour la pêche par rapport au salaire total est de 0,53; en d'autres termes; une
variation de 10 pour cent du taux de salaire entraînerait une variation d'environ 5,5 pour cent de

l'offre de travail pour la pêche. Néanmoins, une variation égale des revenus non salariaux ferait

varier de moins de un pour cent l'offre de travail pour la pêche. Enfin, une variation de 10 pour

cent de la différence de salaire aboutirait a une variation de 3,8 pour cent de l'offre de travail

destinée a la pêche. En conséquence, l'estimation économétrique du coefficient de mobilité est du

même ordre de grandeur et très proche de l'estimation approximative a laquelle nous sonoies parvenus
en nous servant de chiffres moyens extraits d'un échantillon plus vaate (voir tableau 26, dans le

corps du document).

Etant donné que les variables économiques de l'équation (16), qui sont en principe in^ortantes,

n'expliquent que 60 pour cent de la variation totale de l'offre de travail pour la pêche (R' 0,60),
il conviendrait de chercher si des variables non économiques peuvent expliquer, au moins en partie,
le reste de la variabilité. Nous avons donc vérifié les hypothèses selon lesquelles la répartition
par sexe et par âge du ménage, la situation familiale de ses .membres, sa dimension, le nombre de

membres qui travaillent, le niveau d'instruction et, enfin, la situation géographique et le degré
d'isolement de la communauté de pécheurs influent notablement sur^l'offre de main-d'oeuvre aux
pêches. La plupart de ces hypothèses ont été rejetées* Seuls l'ige soyen (m) la dimension de la

famille (f) et l'isolement (D) se sont révélés statistiquement significatifs* "L'entrée", E, a cons-

titué sur le plan statistique, une quatrième variable importante bien que fictive, dont la valeur est

de 1 pour les ménages ayant accru leur offre de travail au secteur halieutique (plus rapidement que

la force de travail) et de zéro, pour les ménages ayant réduit leur offre ^e travail au même secteur.

U L'effet des avoirs et des prix est déjà compris dans i car H » e w -f c , et les salaires et

les actifs sont alors exprimés en termes réels. Néanmoins, il est indispensable de corriger le

calcul pour tenir compte des variations du nombre de membres du ménage qui travaillent



CMftii «ifiiiili fiâftivi «M infît^uitf pour Virif l«r l*hy|»o^i« itlon UfiitlU l'ttiitvii éêïkê

v«rlUhUi tt^ âiiftili64|tivtti, aftut «vont okcêftu:

Jty * - 1 1 tOi 4 0,SOir «• O.OAa 4 0,47 (ir^ «- w)

<-t,87) (4,76) W.tô) (2,08)

- 0J3tt 4 0,52f 4 7,9SD 4 23,09E (17)

(•1,57) (3,02) (1,35) (2,69)

R> • 0,76 ft • 0,71 F • 14,8 DF « 32

Xei tneorê, tout Ui ooaffieientt portant 1« tignt pt«vu tt ont unt valtut AcetptAblt. Ut
iUftieitiè 4«t prismipil«t varlablii iûoimiiquAi sont ttit p«u difijrantaa dt CMilUa 4t l'i^itatioti

(16)^ i«uf tn et qui coneiroi U Gotffiei«At d« n»bilit« (e*ist«-â*dirt l*tUtti6itî |MIv rapport k la
diffatanca da aâlaira) qui aat paaaa da 0,38 ï 0,47, chiffra tria procha da l*avaluati6n approxina*
tiva da 0,50-*0,56 donna au tablaau 26. La eoaffioiant da la variation proport ionaalla da l^iga
aoyan daa travaillaura laambraa du nanaga aat nagatif («0^13) at indiqua qu*un aceroiaaattant da

10 pour oant da l*Sga noyan tarait baiaaar l*offra da travail aux pichariaa da 1,3 pour cant, ta qui
n'a rian da aurpranant puiaqua la pacha aat una activita pânibla qui axiga da la força phyaiqua.
D'autra part, una auga^ntation da 10 pour oant da l*affactif da la fitailla, toutaa choaaa ogalaa
d'aiUaura, accroîtrait àê 5,2 pour cant, l'otfra da travail au aactaur haliautiqua* Ca raaultAt
concorda lui auaai avac laa prdviaiotta a pHûHt car laa iconomiaa d'âchalla at laa limitationa du
taipa diaponibla daa travaillaura du managa aboutiraiant a una augmantation proportionnallanant ttoina

i\%vi% da l'offra da travail. Laa ttanagaa vivant dana laa coflnunautâa iaolaaa fourniaaant 6 pour
cant da travail da plua aux pachaa fauta d*autraa poaaibilitaa d'amploi. Enfin, la variabla fictlva
a âtâ atatiatiquanant aignificativa at poaitiva: ai laa variablèa iocioJconomiquai raataiant
inohangaaa, una minorita daa minagaa (25 pour cant) aurait accru da 12 pour catlit laur offra da travail
aux pachaa alora qua laa 75 pour cant raatanta auraiant râduit catta offra da il pour cant, ca qui
fait panaar qu'il aarait pautnitra an noyanna plua facilaa da aortir du aactaur qua d'y antrar.
Pour obtanir plua da praciaioiia aur ca aujat at d'autraa raaultata aconomâtriquaa on pourra conaultar
Panayotou (1985). Il faudrait capandant na confronter laa concluaiona daa daux <tudaa qu'avac
prudanca car l*achantillon viaâ, la champ couvart at la mathodologia auivia aont diffâranta.
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AMNBXB 2

^TtebtXltJ d» la Min-^d*o»uvyt dans !•• i»itth«rl«a tharilaiidaUet^

HOM

SEPEESEIITAMT DU CHEF DE FAMILLE

H« D'HABITATION VILLAGE TABOL

AMPORE PROVINCE

ENQUETEUR

DATE



1. EBlISSXÇlIBIttirrS FBUSOHWELS et WOreSSXONHIBtS DU MEWACE

1,1 Chefs et auttts ambras du srfnaRt

nfi



« et

1,2,2 Opérateurs de piehe (Engine fixes et mobiles) \9H

NO



• w «

i«3.4 «NWÉiltiUrf «ta iiicitMii (a bov4 4« Utéëvm iquipea i'anfina fixaa, ou affactca a la tranafor-

^



' a "

1.4 Activitt autre qu* U pâelMi (1978)

HO



- M

1.5 4u fêx âecivic< («uic«)

Tyii« 4*mctivit«



. 45 .

2.1 Matériels de pêche (suite)

Type



* u

3« DRIWSES RT WtèMOm D8S MMAOES

3*1 Oapanaas das siâiia|aa

VO Articlaa



• il **

4. PKCHE

4.1 bVliBU

NO
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4«3 Cotit des activltai non halieutiques
(Baht)

Articles



s

0)

0)

«0)

1t

Si

vous

ne

travaillez

pas

actuel

lèsent

dans

les

pêcher

ieâ»

envisagez-vous

de

le

faire

à

l'avenir?
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9.3 Pattlbliltjrt d'Mptoi

5.3.1 Vmnoi^ imxniirm^ juaqu** qMll« dUt«fie« d% votr« village $tas**vou« mlli^

3.3.2 CMèim àm fois? *

•

ftmt qumllm 4«ttifUition? t .••...•.•

3.3.3 four quelle raison? ••.«...• ^ •

3.3 .4 Quai tjrpa da cravail panaas«vouf pouvoir afftctuar an plut da la pacha?

A quai androit? , ^
Bavanu ( ) tuparlaur a calul da la pacha

( ) non tuparlaur

four qualla raiaon n*avaE«»voua pat pris ca travail, s* il fournit un revenu
aupdrlaur a calui da la pacha?

9 .3 «3 tonnaiaaac«voui la taux dm salaire pratiqua an villa?

( ) oui. Goinbian? Baht /personne /jour

< ) non

3.3.6 Connaissas«vous la pisciculture?

( ) oui
( ) non

$i ouit da quai typa? ,

3*3 • 7 Souhaitariafo'vous passer de la pèche a la pisciculture?

( ) Si oui» pour qualls raison?
( ) Si non» pour quelle raison?

6. DOmUS SOCIALES

6.1 Habitation et terre

6. 1.1 M nâison dans laquelle vous vives en ce moment» est-elle

( ) la vStre
( ) celle de vos parants
( ) Mlle d'un parant
( ) an location

6.1.2 Fropr iate fonciir

e

( } propriété eosqplete

( )

( )

6.1.3 Votre terre de culture est«»elle une

( } propriété agricole de l'Etat axes^^te de baux rai
( ) terre libre de votre père rai
( ) terre libre d'un parant rai
( ) terre louée a bail rai
( ) votre propriété • rai
( ) autre rai

6*1 .4 Propriété foncière

( ) propriété oosq^lite
( )

( )
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6.2 Services publics locaux

6«2«1 Utilisation dos sorvicos publidi

NO



MZ^O
6. S.2 AetiviKÂ» autres qua la pacha

6.5.2.1

,
6,5.2.2 ,,,.....

,
j.Ça 5«4lft.„a3 ••f;,a«aa'f«aaaa«a«aa«a«*a

^
6.5.2.4 :

6.6 iùBftlioratioQ dm la situation j^rofassionnalle at aociologiqua «- suggastionB

6.6.1 ^^

6.6.2

6.6.3

6.6.4












